
L’ACTUALITÉ
Programmes logement
des candidats à la
présidentielle

LE MOUVEMENT
Le tissu des Offices
publics de l’habitat
évolue

DROIT ET FISCALITÉ
Législation : la loi 
Égalité et Citoyenneté 
est promulguée

N° 1050 / 15 FÉVRIER 2017

A
CT

U
A

LI
TÉ

S

LE DOSSIER

Social : des organismes
mobilisés sur tous les fronts

Centre d’hébergement d’urgence à Reims (Plurial Novilia).
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L’ÉDITO

Le logement
social est une

carte maîtresse
pour la cohésion

sociale

Depuis quelques jours, avec les
présidentes et présidents de Fédé-
rations, nous avons l’occasion, lors
de nos rencontres en régions(1),
d’échanger avec les organismes
autour des propositions que le
Mouvement Hlm porte dans l’élec-
tion présidentielle.
À celles ou à ceux qui doutent, qui
pensent qu’après tout, il serait
peut-être temps de renoncer au
logement social qui coûterait trop
cher, nous rappelons que la ques-
tion du logement social ne peut
être abordée en dehors de celle de
la politique du logement, en géné-

ral. En France, quasiment tous les loge-
ments sont aidés. Le secteur du locatif
social est, c’est normal, fortement contrôlé
et ne rémunère aucun intérêt particulier.
D’autres pays européens se sont essayés à
réduire les investissements de long terme
en matière de logement social et à en limi-
ter le périmètre. Aujourd’hui, à l’exemple
de l’Allemagne, de la Suède ou encore du
Royaume-Uni et de la République d’Ir-
lande, ils font machine arrière face à la
crise du logement et aux conséquences
économiques et sociales de leur désenga-
gement.
Notre modèle du logement social repose
sur des principes et des missions d’intérêt

que nous défendons et que nous voulons
pouvoir continuer de déployer quotidien-
nement, aux côtés des habitants, au ser-
vice des projets de territoires. Nous en
avons la capacité. Les rencontres en
régions que nous tenons en sont la
démonstration. Elles sont d’une grande
richesse, la richesse humaine de notre
Mouvement, bien sûr, mais aussi, et c’est
un atout pour les mois et les années qui
viennent, la richesse des expériences, des
innovations sociales, environnementales
que les organismes Hlm portent et met-
tent déjà en œuvre. Elles enrichissent Cap
Hlm et les 23 clés de la réussite que nous
défendons. Nous sommes des contribu-
teurs utiles, efficaces, solidaires.
Face à une crise qui fait perdurer précarité,
pauvreté, accroissement des inégalités, le
logement social est une carte maîtresse
pour la cohésion sociale, pour protéger les
ménages, pour soutenir l’emploi, préparer
l’avenir. N’hésitez pas à l’affirmer, à le par-
tager, en rejoignant la campagne « Oui au
Logement social », en nous retrouvant lors
des prochaines rencontres régionales.

(1) Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ces
premières rencontres à Lille, Paris, Lyon.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

En régions : « Oui au logement social »
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REGARD

Ferme urbaine à Reims. Un mini écosystème
citadin, proposé par Plurial-Novilia, permet
de cultiver un vrai potager écologique grâce
à l’aquaponie, forme d’aquaculture  qui
associe l’élevage de poissons et la 
culture de plantes en circuit (presque) 
fermé. Cette serre est adossée à 
un projet social car installée à 
proximité d’un Centre 
d’hébergement 
d’urgence  (voir page 19).
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Sur les 70 000 logements rénovés en
2016 par l’Anah, près de 41 000 l’ont
été dans le cadre du programme
« Habiter Mieux », qui vise à lutter
contre la précarité énergétique. Bien
qu’en deçà de l’objectif rehaussé à
70000 logements par le Ministère de
tutelle en mars dernier, ces chiffres
masquent une montée en puissance
de ce dispositif, comme en attestent
les 7000 nouveaux dossiers déposés
en décembre dernier (+ 17 % par rap-
port à décembre 2015).
Le montant moyen de l’aide à la
rénovation énergétique est de 9368 €

pour un montant moyen de travaux
éligibles de 18 825 €. Les trois quarts
des logements rénovés ont fait l’ob-
jet de bouquets de travaux, permet-
tant des gains énergétiques de 40 %
en moyenne. 84 % des bénéficiaires
disposent de revenus très modestes.
Depuis sa relance en 2013, le pro-
gramme « Habiter Mieux » a permis
d’aider près de 200 000 ménages
propriétaires occupants. En s’ou-
vrant cette année aux copropriétés
fragiles, il permettra de toucher
davantage de ménages dans les sec-
teurs urbains, avec une aide spéci-
fique destinée aux syndicats de
copropriétaires pour faciliter leur
décision collective d’engager des
travaux.
L’activité de l’Anah sur ses autres axes
d’intervention est conforme ou au-

ANAH

« Habiter Mieux » monte en puissance
dessus des objectifs fixés par son
contrat d’objectifs et de performance
(2015-2017) : près de 18 000 loge-
ments ont été aménagés pour des
personnes âgées et des personnes
handicapées (15 783 logements en
2015), 15 867 logements sont aidés
dans le cadre de redressement des
copropriétés en difficulté (17 027
logements en 2015), 10 074 loge-
ments ont été rénovés au titre de la
lutte contre l’habitat indigne et
dégradé (9 573 en 2015), 5 275 loge-
ments ayant bénéficié de travaux
de rénovation ont été conventionnés
dans le cadre de la politique de déve-
loppement de l’offre sociale dans le
parc privé (4705 logements en 2015)
et 23 établissements accueillant des
personnes sans abri ont été rénovés
au titre du soutien à l’humanisation
des centres d’hébergement.
Cette capacité d’intervention pour
l’amélioration du parc privé de loge-
ments a permis d’engager un volume
de travaux de 1,26 milliard d’euros,
soit l’équivalent de 21 000 emplois
créés ou préservés. En 2017, l’Anah
dispose d’un budget de 823,1 mil-
lions d’euros auquel s’ajoutent 185
millions d’euros du Fonds d’aide à la
rénovation thermique (FART). Son
objectif porte sur la rénovation de
127 000 logements dont 100 000 au
titre de la rénovation énergétique.
F.X.

L’ACTUALITÉ

Les trois quarts des
logements rénovés
ont fait l’objet de
bouquets de travaux;
ici, opération de
requalification de
bâtiments anciens,
avec reprise de
l’isolation de la
toiture, à Saint-Denis.

Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse ont annoncé le lan-
cement de la 2e session 2017 de l’appel à projets « Démons-
trateurs industriels pour la ville durable »(1), dont le dépôt des
candidatures est ouvert jusqu’au 17 mars 2017.
Cet appel à projets vise à valoriser les actions engagées et les
savoir-faire français en matière d’innovation pour la ville
durable (habitat, mobilités, fourniture d’énergie, gestion
des déchets, nature en ville…), en France, en Europe et à l’in-
ternational.
Les démonstrateurs retenus bénéficieront d’un soutien au
niveau local et national par les services des deux ministères
pour mobiliser les acteurs concernés et faciliter le montage
de l’opération.
Les ministres réuniront, dans les prochaines semaines, les
treize consortiums retenus lors de la session 2016, afin de par-
tager les réflexions engagées dans le cadre de ce programme
et les premiers résultats obtenus. F.X.
(1) Lire les résultats de la première session, Actualités habitat n° 1035 du 30 mai 2016.

APPEL À PROJETS

Démonstrateurs industriels
pour la ville durable

Geoffroy Didier a été élu président du
conseil d’administration de l’Établissement
public foncier de la Région Île-de-France
(EPFIF). Valérie Pécresse, présidente de la
Région, a souhaité que son vice-président,
en charge du logement et de la politique de
la ville, puisse lui succéder afin de mettre en

œuvre le programme pluriannuel d’interventions (PPI) 2016-
2020.
Dans le cadre de ce plan, qui vise à dynamiser la construction
et simplifier les normes, l’EPFIF investira 1,8 milliard d’euros,
durant les quatre prochaines années, pour acquérir le foncier
nécessaire au renforcement de la production de logements
et de l’attractivité de la région capitale. Le nouveau président
s’est aussi donné pour mission de veiller à la mise en œuvre
de l’augmentation de 50% des cessions du stock foncier de
l’EPFIF de 12,4 millions de m2 dans l’objectif de contribuer
directement à la production de 12000 logements annuels.
Cette augmentation sera de 15% dès 2017, portant la cible
de cessions à 220 millions d’euros. Afin d’être un outil
facilitateur au service des maires bâtisseurs, le nouveau
conseil d’administration veillera à l’application de la
suppression de toutes les normes en plus de celles
existantes en vertu de la loi. F.X.

ÎLE-DE-FRANCE

Geoffroy Didier 
à la tête de l’EPFIF
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Invités par La Fondation Abbé Pierre à l’occa-
sion de la présentation du 22e rapport sur le
mal-logement, les candidats à la présidentielle
ou leur représentant, qui jusqu’ici n’avaient
guère été très diserts sur leurs intentions en
matière de politique du logement et de poli-
tique de la ville, ont présenté, en une demi-
heure chacun, les mesures-phares de leur pro-
gramme, avant de répondre aux questions de
la Fondation.

Isabelle Le Callennec, qui parlait au nom du
candidat LR, François Fillion, a précisé qu’une
«une loi de programmation contre l’exclusion»,
élaborée en lien avec les associations carita-
tives qui vivent les réalités de terrain», serait
déposée et confirmé que le candidat ne
reviendra pas sur ce qui marche mais refuse
«de mettre tous les territoires sous la même
toise», et, à ce titre, n’exclut pas de revenir sur
la loi SRU, «un totem qui impose 25 % de loge-
ments sociaux partout» et sur la loi Alur «qui
corsette». Le candidat, qui recevra la FAP,
devrait préciser son programme et notamment
l’articulation entre l’APL et l’allocation sociale
unique qu’il entend instaurer, ainsi que sur la
mobilisation du parc privé via la mise en
place d’un «parc homologué».

Jean-Luc Mélenchon (France insoumise), qui
considère que «l’argent mis dans le logement
ne doit pas être considéré comme une dépense
mais comme un investissement», propose la
mise en place «d’une sécurité sociale du
logement où chacun paierait selon ses moyens,
un pourcentage de ses revenus»; la construc-
tion de 200000 logements et la réhabilitation
de 700000 logements par an; l’imposition des
transactions immobilières et de l’héritage; l’ins-
cription du droit au logement dans la consti-
tution; la réquisition des logements vacants
et l’augmentation des aides à la pierre. Sur les
100Md€ de son programme d’investissement,
18 Md€ reviendraient au logement.

Pour Yannick Jadot (EELV), la priorité est de
traiter les 7,5 millions de passoires énergé-
tiques et, à horizon 2022, de réhabiliter
750000 logements par an, en confiant les mar-
chés aux entreprises et aux personnes issues
des quartiers. Il entend aussi construire
500000 logements par an dont 150000

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Quid des programmes logement des candidats
logements sociaux et 50000 logements étu-
diants ; développer la politique d’héberge-
ment au niveau intercommunal ; élargir l’en-
cadrement des loyers; supprimer les dispositifs
fiscaux qui augmentent la rente; allouer 1 %
des bénéfices des promoteurs immobiliers aux
associations de quartiers et 5 % des finance-
ments de la vie politique pour la démocratie
citoyenne. Il finance son programme via un
plan européen d’investissement.

Benoît Hamon (Belle alliance populaire) consi-
dère «qu’il n’y aura pas de lutte efficace contre
le mal-logement si on ne mène pas une lutte
contre la pauvreté et les inégalités», et cela
passe par la mise en œuvre d’un revenu uni-
versel d’existence, pour redonner de l’auto-
nomie, qui serait versé aux jeunes de 18-25
ans, dès 2018, et qui ne remet pas en cause
l’APL. Il se prononce en faveur d’une conférence
logement en début de quinquennat pour pla-
nifier 150000 logements sociaux; d’une loi
pluriannuelle sur le foncier ; d’une révision des
valeurs locatives ; d’une garantie universelle
des loyers prise en charge par la puissance
publique; du doublement des places de CADA;
d’un engagement de zéro bidonvilles et en
faveur d’un taux de 30 % de logements so-
ciaux dans les grandes métropoles, et du
maintien des aides fiscales en zones tendues
et pour des logements familiaux, en cas de
crise du bâtiment.

Emmanuel Macron (En Marche) veut afficher
des engagements réalistes et donner de la visi-
bilité dans la durée aux acteurs en fixant des
objectifs pluriannuels. Et s’engage à assurer
un droit à la domiciliation aux sans-abri en fai-
sant évoluer le service public de La Poste; à
privilégier le logement d’abord en créant
10000 places de pensions de famille sur le
quinquennat en redéployant les crédits ; à
développer l’intermédiation locative (65000
logements) en s’appuyant sur les bailleurs
sociaux et à acheter des logements dans le dif-
fus en les confiant à des associations; à géné-
raliser la cotation pour une attribution des loge-
ments sociaux plus transparente; à concentrer
l’effort de construction sur l’Île-de-France,
PACA et la frontière suisse, via de nouvelles
formes d’OIN; à se mobiliser sur la réhabilita-
tion thermique en faveur des plus démunis. Il

veut aussi proposer un bail mobilité d’un an aux
jeunes, stagiaires et apprentis, pour créer
une nouvelle offre qui permettrait de remet-
tre sur le marché des logements, tout en inter-
disant le passage d’un bail de trois ans à un bail
d’un an, pour éviter toute dérive. Enfin, il se
montre critique face à l’APL qu’il juge infla-
tionniste et veut mettre fin à l’assignation à
résidence. F.X.

Emmanuel Macron, un des 5 candidats questionnés
par la Fondation Abbé Pierre. © S. Godefroy

LE CHIFFRE

376 500
tel est le nombre de mises en chantier
durant l’année 2016, soit une
progression de 10,4 % par rapport à
l’année précédente. À noter toutefois
que sur le dernier trimestre 2016, si les
mises en chantier des logements
individuels augmentent de 0,6 %, celles
des logements collectifs baissent de
1,2 %.
Le nombre de logements autorisés, de
l’ordre de 453 200, gagne 14,2 % sur un
an, dont 438 300 en métropole et
14 900 dans les DROM. Mais comme
pour les mises en chantier, le
mouvement s’est ralenti sur le dernier
trimestre.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en décembre 2016:
• + 0,3% comparé à novembre

2016;
• + 0,6% comparé à décembre

2015.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
4e trimestre 2016:
• + 0,1% comparé au 3e trimestre

2016;
• + 0,2% comparé au 4e trimestre

2015.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
3e trimestre 2016:
• + 1,3% comparé au 2e trimestre

2016;
• + 2,2% comparé au 3e trimestre

2015.

À fin décembre 2016:
• 453200 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 14,2% par rapport 
à décembre 2015) ;

• 376500 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 10,4% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin décembre 2016(3) :
• 360,9 Md€;
• en hausse de 3,9 Md€ comparé à

fin novembre 2016;
• en hausse de 3,7 Md€ sur l’année

2016, soit 1% de l’encours.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.
(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 30 JANVIER 2017

Si tout au long des années 2014 et 2015, les taux de marché et l’inflation (mesurée par la
variation de l’indice des prix à la consommation en glissement annuel) s’inscrivaient dans
une même tendance à la baisse, l’année 2016 a marqué une nette rupture.

Le redémarrage de l’inflation semble s’affermir depuis l’été 2016 alors que la tendance, suivie
par les taux d’intérêt du marché, ne montre aucun signe d’inflexion à la hausse pour le
moment. Ceux-ci se situent en territoire négatif depuis octobre 2014 pour le taux au jour le
jour (EONIA) et mai 2015 pour le taux à trois mois (EURIBOR). 

Le marché table, pour l’instant, sur un maintien à l’identique de la politique monétaire de la
Banque centrale européenne avec des taux directeurs extrêmement bas. 

Cette divergence, de plus en plus prononcée entre inflation et taux de marché, peut perdurer
plusieurs mois selon la politique de la BCE. Concernant le taux du Livret A, il a été décidé de
le maintenir à 0,75 % jusqu’en août. 

L’INDICATEUR DU MOIS : LA DÉCORRÉLATION ENTRE LES TAUX DE MARCHÉ 
ET L’INFLATION

Source : Banque de France et Insee.



HABITAT POUR 
LA VIE EN MOUVEMENT

Et si vos 
projets de 
logements 
vous ouvraient
de nouvelles 
perspectives

Pour tous vos projets de logements, collectifs ou individuels groupés,
Citeden apporte des solutions innovantes aux nouveaux enjeux de l’habitat.
Plus rapide. Notre procédé constructif offre des délais deux à trois fois plus courts 
que la construction conventionnelle, favorisant une commercialisation anticipée
de vos projets. Plus intelligent. Nos solutions privilégient le bien-être des résidents
et leur offrent un espace de vie évolutif. Plus responsable. Nos réalisations
concilient économies et respect de l’environnement (RT 2012 et Bepos).
À découvrir sur citeden.com
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Pour accompagner l’émergence du
nouveau Groupe et faire davantage
connaître son rôle et son dispositif, Action
Logement a lancé une campagne de
communication grand public. 
Elle sera déployée pendant le premier
semestre, dans tous les territoires, au
travers un affichage dans les abribus, des
spots télévisés sur France Télévisions,
BFM, LCI, des pages de publicité dans la
presse régionale, nationale, gratuite et
Internet.

Dans le cadre de la première édition des prix
« Un projet, un mécène », portés par le
ministère de la Culture et de la Communi-
cation, le 25 janvier, la Fondation Logirem
a été primée, dans la catégorie « Éducation
artistique et culturelle ». Ce prix récom-
pense plus spécifiquement le soutien
apporté par la Fondation au dispositif
« Entrez dans la danse », initié par le Ballet
national de Marseille (BNM) pour sensibi-
liser à la danse le jeune public des quartiers
populaires de la ville.
L’initiative remonte à 1999, avec la signature
d’un partenariat entre le ballet et le Recto-
rat de l’académie de Marseille, qui a permis
à 150 classes de primaire, collège et lycée de
participer à cette opération. Et c’est en 2007
que Logirem, via sa Fondation, a rejoint ce
programme et a ainsi pu choisir deux écoles
(Bellevue et Micocouliers), où l’ESH gère du
patrimoine, permettant ainsi à 700 éco-
liers des quartiers de découvrir le monde de
la danse, le fonctionnement d’une compa-
gnie professionnelle, de suivre des ateliers
de pratiques et d’assister à des répétitions

et à des représentations dans
plusieurs lieux de spectacles
marseillais (Opéra, la Criée,
Grand Studio…).
Outre son soutien financier (plus
de  100 000 euros en dix ans), la
Fondation apporte aussi appui à
des spectacles de fin d’année,
organisés dans la cour de l’école
Bellevue, ou encore à l’organi-
sation de voyages à Bruxelles,
Versailles, Mulhouse pour que
les enfants – dont certains
n’avaient jamais quitté leurs

quartiers – suivent le Ballet national de Mar-
seille en tournée. Elle a aussi co-financé
des spectacles dans le cadre de Marseille
Provence 2013, et a, en 2016, signé avec la
nouvelle équipe du BNM la co-production
« School Bellevue », avec l’école Bellevue.
Sans compter les autres partenariats noués
avec le Fonds régional d’art contemporain,
la Friche Belle de Mai, le MucEM ou encore
Klap Maison. Lesquels ont tous le même
objectif : porter l’offre culturelle dans les
résidences et inciter leurs locataires à fré-
quenter des lieux culturels.

EXPRESS

Dernier coup de projecteur, le 8 décembre dernier, sur deux tours promises à la
démolition à Rillieux-La-Pape, et début des illuminations de fin d’année pour l’évé-
nement «Rillieux en Lumières», organisé par la Ville, le GPV, Dynacité et les par-
tenaires locaux.
Au programme: une déambulation festive, la mise en lumière des espaces publics
et des tours, des personnages lumineux et interactifs qui racontent l’histoire du
quartier et de la ville aux passants, l’inauguration de la fresque monumentale de
l’artiste lyonnais Agrume, des ateliers créatifs lumineux, un feu d’artifice. La démo-
lition aura lieu le 23 février 2017.

Fête des lumières, 
à Rillieux-la-Pape

Campagne de notoriété
d’Action Logement

Logirem primé

Ballet avec les enfants de Bellevue dans le cadre de MP 2013, avec
le KLAP. © F. Guéry pour Logirem

Remise du prix. De droite à gauche: E. Pinatel, DG de
Logirep, A. Azoulay, ministre de la Culture et de la
Communication, C. Mély, responsable des relations
publiques du BNM. © A. Van der Stegen pour Logirem
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«E
n 2017, le tissu des
offices est en pleine
évolution, suite à
l’application de la

loi ALUR, a indiqué Alain
Cacheux, président de la Fédé-
ration des OPH, lors d’une
conférence de presse, le 24 jan-
vier. En région parisienne, la
dissolution de l’Opievoy et le
rattachement, avant le 31
décembre 2017, des offices com-
munaux de la petite couronne
parisienne aux EPT (établisse-
ments publics territoriaux) de la
Métropole du Grand Paris
(MGP), créés par la loi NOTRe,
posent question ». 
Même si la loi ALUR n’impose
pas de fusion lorsque les OPH
sont rattachés au même EPCI,
des fusions entre offices ont eu
lieu, ces dernières années. Le cas
des OPH du Grand Paris est par-
ticulier : les 39 offices commu-
naux présents ont jusqu’au 31
décembre 2017 pour leur ratta-
chement à l’un des douze EPT.
Afin de garantir une représen-
tation significative de la com-
mune d’origine au sein du
conseil d’administration de l’of-
fice après son rattachement à
l’EPT, la loi prévoit que parmi les
représentants de l’EPT au sein
du conseil d’administration de
l’office figurent, dans une pro-
portion d’au moins la moitié, des
membres proposés par la com-
mune de rattachement initial,
dès lors qu’au moins la moitié du
patrimoine de l’office est située
sur son territoire. « C’est un
amendement qu’a proposé la
Fédération des offices, comme
l’a précisé Alain Cacheux, ce qui
préserve les droits de la com-
mune initiale au sein de l’EPT.
Mais un certain nombre de
maires sont tentés de détourner

VIE DES FÉDÉRATIONS

Le tissu des OPH évolue

LE MOUVEMENT

la loi, notamment en transférant
le patrimoine de leur office à une
SEM. Rappelons que les SEM
logement  n’ont aucune obliga-
tion de rattachement intercom-
munal, ce que dénonce la Fédé-
ration qui travaille avec le
Ministère pour rétablir une éga-
lité de traitement. »

LES CHIFFRES
Au 1er janvier 2017, les 85 offices
communaux, hors Île-de-France,
sont désormais rattachés à une
intercommunalité.
Il y avait 265 offices adhérents au
1er janvier 2016; après la fusion
entre l’OPH des Hauts-de-Seine et
Clichy Habitat OPH, il en reste 256
au 1er janvier 2017, à la suite de:

•quatre fusions: OPH de Suresnes
et OPH 92; OPH de Decazeville et
OPH de l’Aveyron; OPH d’Am-
bérieu et Dynacité-OPH de l’Ain;
l’OPH Habitat Pays de Romans et
l’OPH de Valence;
• quatre dissolutions : Opievoy
(30 000 logements cédés à une
ESH, 20 000 à des offices) ;
Rosny-sous-Bois (deux foyers
cédés à une ESH) ; Créteil (un
foyer et quelques logements,
l’office étant une «coquille vide»
depuis plus de cinq ans) ; Val
Hainaut Habitat (6 200 loge-
ments repris par une ESH). Rap-
pelons que c’est la Fédération
qui est nommée liquidateur, par
arrêté interministériel. 
«Enfin, la Fédération reste atten-

tive, avec les pouvoirs publics,
concernant huit communes où
des transferts de patrimoine à
des SEM sont étudiés, conclut
Laurent Goyard, directeur géné-
ral. Ces transferts éventuels
pourraient représenter 18 000
logements sur les 410 000 loge-
ments des offices en Île-de-
France. À noter qu’à Levallois et
Saint-Ouen, où les démarches
sont engagées,  l’État a attaqué
les procédures en cours ».
Par ailleurs, le patrimoine de
Vincennes Habitat a été vendu à
Immobilière 3F et celui de Join-
ville-le-Pont à Logirep. S.M.
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Initiée par les organismes Hlm, au sein de l’USH 74(1), la Bourse
d’échanges fonctionne depuis trois ans. Grâce au site
www.echangeonsnoslogements74.fr, 270 locataires ont pu
trouver un logement mieux adapté à leurs besoins. Concrè-
tement, les locataires du parc social qui souhaitent changer
de logement peuvent s’inscrire sur le site, publier une
annonce pour leur logement et se mettre en relation avec
d’autres locataires. Lorsque deux locataires ont visité leur
logement respectif et sont d’accord pour l’échange, les bail-
leurs reviennent dans la boucle (dépôt du dossier, CAL…).
Soutenue par l’ensemble des acteurs (l’État, le Conseil
départemental, les communes, les Communautés de com-
munes et Action Logement), la Bourse facilite ainsi les
mutations et laisse la possibilité au locataire d’organiser ses
recherches, de choisir son lieu d’habitation. Sur 408 muta-
tions en 2016, 70 sont issues d’échanges via la bourse.
À ce jour, la Bourse compte plus de 2000 personnes inscrites
et 5500 usagers depuis l’ouverture. La modernisation du site
est prévue en avril, avec une application pour smartphones
et tablettes. Rappelons que le département de la Haute-
Savoie compte 21 800 demandeurs de logements dont
30% sont déjà locataires et souhaitent une mutation. S.M.

(1) Les membres : Haute-Savoie Habitat - Halpades - SA d’Hlm Mont-Blanc - Léman
Habitat - SIGEM - ADOMA - Alpes Habitat - ERILIA - ICF Sud-Est Méditerranée
- IDEIS - 3F Immobilière Rhône-Alpes - Chablais Habitat - SACICAP - SCIC Habi-
tat Rhône-Alpes - SOLLAR – SEMCODA.

Bilan de la Bourse 
d’échanges inter-organismes
de Haute-Savoie

LE MOUVEMENT

Plus de 5500 usagers depuis l’ouverture du site.

La Fédération renouvelle son identité visuelle et choi-
sit de se nommer «Les Coop’Hlm». Objectifs: être
plus accessible et valoriser le réseau dynamique des Coop’ Hlm. À cette évo-
lution est associé un nouveau logo. Formé par une concentration du mot COOP,
dans une typographie ronde, de couleurs vives, ce logo fait référence à la viva-
cité et à la solidarité qui caractérisent les projets des Coopératives d’Hlm.
Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de développement de la com-
munication de la Fédération, qui vise une plus forte visibilité auprès du grand
public et à consolider son positionnement auprès des acteurs du logement
social et coopératif.
Cette identité va être progressivement déclinée sur l’ensemble des supports
de communication imprimés et numériques de la Fédération, et notamment
son site Internet dont une nouvelle version devrait voir le jour en mai 2017.

Nouvelle identité

Les attentes des collectivités locales
et les réponses des organismes: pour
son forum de l’habitat d’octobre der-
nier, l’Association départementale des
treize organismes Hlm d’Ille-et-Vilaine(1)

souhaitait montrer en quoi son modèle
de GIE vient en appui aux collectivités
locales: savoir-faire mutualisé (notam-
ment sur leur contribution aux PLH, à
la gestion de la demande, à l’outil
Imhoweb) ; valeur ajoutée; accompa-
gnement social piloté par les bailleurs
en complémentarité de celui du dépar-
tement et de l’État ; circuits courts et
réactivité. Les échanges ont porté sur
quatre thèmes:
• la gestion de la demande et des poli-
tiques d’attribution: en ressort l’im-
portance de l’outil de gestion commun
de la demande locative sociale (fichier
unique Imhoweb) et du site Internet
grand public (demandelogement35.fr)
ainsi que la création de lieux d’accueil
physique et téléphonique sur tous
les territoires pour une homogénéité

RECTIFICATIF

Forum habitat en Ille-et-Vilaine
de réponse départementale ;
• le logement social en secteur rural :
les projets doivent s’inscrire à l’échelle
de l’EPCI, voire du département et
une offre qualitative plutôt que quan-
titative est à favoriser, accompagnée
de services (activités médicales, com-
merces…) ;
• l’accompagnement des locataires et
le vivre-ensemble: des exemples de
collaboration entre les services habitat
des villes et les organismes ont été pré-
sentés, comme la médiation de voisi-
nage à Rennes ou la plate-forme du
Pays de Fougères ;
• les enjeux et la place du logement
social dans le patrimoine existant : un
meilleur échange serait souhaitable,
notamment sur les bilans annuels des
organismes à l’échelle des territoires
et que les PLH puissent faire apparaî-
tre des besoins plus spécifiques à
certains territoires. S.M.

(1) Quatre OPH, quatre ESH, quatre Coopératives
d’Hlm, une Sacicap

FÉDÉRATION NATIONALE DES COOP HLM

Contrairement à ce que nous avons annoncé dans le précédent
numéro, le cahier Signets n°7, relatif à la médiation des litiges
de la consommation dans le secteur Hlm, n’est pas encore
paru et n’a donc pu être encore envoyé aux organismes. Nous
ne manquerons pas de vous avertir de sa publication.

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES



www.change.org/p/oui-au-logement-social

Découvrez aussi notre site de campagne
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LE DOSSIER

L’
inscription dans les textes du droit oppo-
sable, voici dix ans, a entraîné de pro-
fondes transformations dans les poli-
tiques publiques, en particulier sur l’offre
de logements disponibles à l’intention des
publics défavorisés et a permis de rendre
visible une population qui ne l’était plus,

comme le relève le rapport de Marie-Arlette Carlotti, pré-
sidente du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées et du Comité de suivi de la loi Dalo, consacré
à « l’effectivité du droit au logement opposable », remis en
décembre dernier à la ministre du Logement.

DALO, DES PRATIQUES DE PLUS EN PLUS RESTRICTIVES
L’État a lancé la reconquête de ses logements réservés, les
contingents préfectoraux. Et dès 2009, la loi Molle a imposé
de réserver 25 % des attributions d’Action Logement (qui
ne s’appelait pas encore ainsi) aux publics prioritaires, exi-
gences confortées depuis par divers textes, au rang desquels
figure la loi Égalité et Citoyenneté, adoptée en décembre der-
nier. Mais surtout, le droit au logement opposable a contri-
bué à l’accès au logement de 103 000 ménages. C’est beau-
coup et c’est peu à la fois, au regard de l’estimation de l’Insee
de 2006, qui considérait qu’entre 520 000 et 530 000 per-
sonnes étaient éligibles aux critères de la loi Dalo. Or
depuis 2008, ce sont 185085 ménages qui ont été reconnus.
Et plus étonnant, alors que l’ensemble des indicateurs
démontrent une aggravation de la crise du logement, le
nombre de ménages reconnus au titre de la loi Dalo est en
baisse sur l’ensemble du territoire, et notamment sur les 13

MALGRÉ D’INDÉNIABLES EFFORTS POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS LOGEMENT 
PÉRENNES, TANT DU CÔTÉ DES POUVOIRS PUBLICS QUE DES ACTEURS (BAILLEURS 

SOCIAUX, ASSOCIATIONS… ), LA CRISE DU LOGEMENT PERSISTE ET S’ENKYSTE SUR LE TERRITOIRE,
RENFORCÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE ET LA PRESSION MIGRATOIRE, COMME LE 

MONTRENT LES RAPPORTS PUBLIÉS CES DERNIERS MOIS.
DANS CE CONTEXTE, LES ORGANISMES HLM MULTIPLIENT LES PARTENARIATS 

ET DIVERSIFIENT LEURS INITIATIVES.

Le mal-logement
s’enracine

territoires visités par la mission Car-
lotti. En cause, une interprétation de
plus en plus restrictive des critères de
la loi par les commissions de média-
tion chargées d’étudier les dossiers,
qui élaborent chacune leur propre
doctrine et une tendance à accorder
le droit opposable au regard de l’of-
fre de logement disponible sur le ter-
ritoire.
« Autant de pratiques contraires à
l’esprit de la loi et au texte, limitant
le droit au logement opposable à
une sélection des pires situations »,
souligne le rapport. Lequel dénonce
aussi le manque de mobilisation de
l’ensemble des moyens prévus par la
loi. Ainsi, les contingents de loge-
ments de l’État, pas clairement iden-
tifiés dans tous les territoires, 
permettent à des centaines d’attri-
butions d’échapper aux services de
l’État entraînant sa condamnation
pour absence de proposition de loge-
ment dans les délais légaux. Mais
aussi, l’objectif d’attributions par
Action Logement n’atteint encore
que 8 à 9 %. Sans parler de la mobi-
lisation du parc privé conventionné
qui reste à un niveau dérisoire. À quoi

s’ajoutent des processus d’attribution
hétérogènes et complexes qui per-
mettent des stratégies d’évitement
des personnes les plus en difficulté
sur certains secteurs.
La mission pointe aussi la décon-
nexion croissante entre les revenus
des ménages et les niveaux de loyers
pratiqués dans le parc social. Ces dif-
férents freins entraînant l’existence
de 57 000 ménages naufragés du
Dalo, en attente d’une proposition
de logement depuis un à sept ans.
Pour lever les obstacles à l’applica-
tion du Dalo dans les territoires,
Marie-Arlette Carlotti avance qua-
rante propositions, dont la sup-
pression de la possibilité de déléga-
tion du contingent préfectoral aux
communes et aux EPCI, la relance
d’une campagne d’identification du
contingent préfectoral, l’introduc-
tion dans les commissions de média-
tion d’associations d’usagers. Des
propositions qui rejoignent cer-
taines dispositions contenues dans
la loi Égalité & Citoyenneté, tels
l’élargissement des commissions de
médiations aux associations d’usa-
gers, la reprise en main, par les pré-
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Centre d’hébergement à Lyon 7e acceptant
les animaux (Lyon Habitat), voir page 18.
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Selon Emmanuelle Cosse, il y aurait 129159 places
d’hébergement en France métropolitaine au
1er janvier 2017. © E. Falcon pour Antin Résidences

LE DOSSIER

fets départementaux, des logements sociaux
dont ils ont la responsabilité par la résilia-
tion des conventions de délégation du
contingent ou encore la possibilité de bais-
ser le loyer d’un logement pour y installer
un ménage prioritaire.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE AU BORD
DE L’ASPHYXIE
De son côté, Philippe Dallier, sénateur,
rapporteur spécial de la mission «Égalité des
territoires et logement » au Sénat, dans une
analyse consacrée aux dispositifs d’héber-
gement d’urgence, publiée fin décembre,
insiste sur la sous-budgétisation chronique
des crédits consacrés à l’hébergement d’ur-
gence et à la veille sociale, qui nécessite des
rallonges chaque année, et oblige les asso-
ciations à solliciter leur trésorerie, alors
que les besoins ne cessent d’augmenter
depuis 2011, sous l’effet de la crise écono-
mique et du nombre toujours plus impor-
tant de demandeurs d’asile. « Le secteur est
au bord de l’asphyxie, malgré l’augmenta-
tion des capacités du parc généraliste de
l’hébergement d’urgence qui a vu la créa-
tion de 30 000 places entre 2012 et 2015 et
l’augmentation des crédits consacrés à
l’hébergement d’urgence qui sont passés de
273 à 547 millions d’euros entre 2011 et 2015
et ont atteint 120 millions d’euros pour la
veille sociale, en hausse de 40 %. Mais,
une grande part de cette progression est
absorbée par le recours aux nuitées hôte-
lières (4 100 places en juin 2016) : une solu-
tion coûteuse(1). Et le plan de résorption des
recours aux nuitées hôtelières, lancé en
février 2015, permet uniquement de conte-
nir la hausse ».
La saturation des dispositions d’héberge-

ment s’explique aussi par un taux de rota-
tion trop faible et par le manque de solu-
tions de sortie pour les publics hébergés.
Malgré ces efforts, les chiffres du Samu
social révèlent qu’en 2015, 70 % des appels
au 115 n’ont pas abouti, et sur les 30 % des
appels traités, un quart est resté sans solu-
tion, rappelle le sénateur. Lequel préconise
que la priorité soit désormais donnée à une
plus grande rationalisation des coûts et à des
dispositions de sortie des dispositifs d’ur-
gence vers des structures plus qualitatives,
notamment dans le secteur du logement
adapté (pensions de famille, maisons-relais
ou l’intermédiation locative) et dans le
logement social classique. Il appelle aussi au
développement d’une charte de qualité
des prestations, au contrôle des hôtels rete-
nus et au rachat de ces structures pour en
faire des résidences hôtelières à vocation
sociale, offrant une cuisine collective et
un accompagnement social.
De son côté, la ministre du Logement,
Emmanuelle Cosse, devant les adhérents de
la Fédération des acteurs de la solidarité
(nouvelle dénomination de la FNARS), réu-
nis en congrès à Dijon les 12 et 13 janvier
2017, a réaffirmé sa volonté « de continuer
la mue des pratiques et des dispositifs d’hé-
bergement, de poursuivre la lutte contre la
gestion au thermomètre des dispositifs
d’hébergement, de pérenniser de nouvelles
places, et d’autonomiser les personnes
hébergées via le dispositif « un chez soi
d’abord », expérimenté depuis cinq ans
dans quatre villes et qui a été étendu à l’en-
semble du territoire en décembre 2016, et
enfin de poursuivre l’augmentation du
nombre de places en logement accompagné
dans le cadre d’objectifs régionaux ». Rap-
pelant que le budget hébergement était
passé de 1,2 à 1,7 milliard en cinq ans, la
Ministre a précisé qu’elle entendait publier,
prochainement, les grands indicateurs de
l’hébergement (nombre de places pérennes,
nombre de places du dispositif hivernal,
demandes non pourvues…) sur le site du
Ministère, à l’instar de ce qui a été fait
pour la publication des engagements de la
loi SRU par communes, pour mettre fin aux
querelles de chiffres sur le sujet.

REGARD CRITIQUE DE LA FONDATION
ABBÉ PIERRE…
Dans son 22e rapport, dix ans après la mort
de l’Abbé Pierre, la Fondation éponyme a

choisi de dresser un bilan du quinquennat
en demi-teinte, « avec des avancées et des
renoncements », avant d’avancer des pro-
positions, structurées autour de 15 axes,
sorte de guide pour un futur quinquennat,
qui marque un changement de posture de
l’institution.
Si la situation ne semble pas meilleure qu’il
y a cinq ans pour les mal-logés, «des graines
ont été semées et des avancées obtenues, en
matière de loyers, d’attributions Hlm, de
gouvernance, de précarité énergétique »,
reconnaît la Fondation. L’activité législative
en lien avec le logement a été dense (loi rela-
tive à la mobilisation du foncier public,
ordonnances destinées à faciliter et accélé-
rer les projets de construction, loi pour la ville
et la cohésion urbaine, lois de décentrali-
sation, loi pour la transition énergétique, loi
égalité et citoyenneté…). Mais les résultats
ne sont pas à la hauteur du contrat social
signé en 2012, constate-t-elle. L’offre de
logements abordables reste insuffisante,
en dépit d’un redressement tardif en 2015-
2016. La protection sociale face au mal-loge-
ment a oscillé entre le renforcement de
certains droits et une fragilisation de fait
(encadrement des loyers, prolongement de
la trêve hivernale, atteintes à l’APL avec un
report de l’indexation, arrondi à l’euro infé-
rieur, suppression en cas de loyers trop
élevés).  Ainsi qu’une politique de mise à
l’abri privilégiée au logement pérenne: seu-
lement 3 000 places financées en pensions
de famille entre 2013 et 2015. Le programme
«10000 logements accompagnés » n’a retenu
que 100 projets depuis 2014, celui « Un
chez-soi d’abord » ne loge que 350 per-
sonnes et les nuitées hôtelières progressent
toujours sous la pression des situations
d’urgence. 
En fait, «Le gouvernement a renoué avec des
choix budgétaires de court terme, des chocs
fiscaux sans lendemain et des politiques à
moyens constants aux effets limités, sou-
mises à des arbitrages et ajustements per-
manents (comme pour le financement du
logement social), aux effets négatifs sur les
territoires, ponctuées d’abandon (comme
la GUL), de sacrifices (comme l’APL) et de
limitation des perspectives (comme la
mobilisation du parc privé) ». Pour Chris-
tophe Robert, délégué, « il faut changer de
braquet et s’appuyer davantage sur les
intercommunalités pour éradiquer le mal-
logement qui touche tous les territoires. En
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dix, quinze ans, on peut mettre fin au sans-
abri. Le nouveau président de la Répu-
blique devra, dès le début du quinquennat,
promulguer une loi de programmation
financière pluriannuelle», comme l’avait fait
en 2004, Jean-Louis Borloo avec le plan de
cohésion sociale.

…ET DES PROPOSITIONS
Que propose la Fondation pour y parvenir ?
• de mettre en œuvre le « logement d’abord»
pour les personnes les plus mal logées, via
l’accès direct au logement stable, avec ou
sans accompagnement, ou à des pensions
de famille, à des colocations, à des formes
d’habitat alternatives (péniche, chalet, auto
construction) ;
• de généraliser la transparence dans les
attributions de logements sociaux en affir-
mant les intercommunalités comme auto-
rités organisatrices des attributions, en
développant la « location choisie » et la
cotation ;
• de produire des logements sociaux acces-
sibles : 150 000 Hlm par an au niveau de
loyers plafonds APL ;
• de mobiliser le parc privé à des fins sociales,
avec des niveaux de loyers vraiment sociaux
pour compenser les défaillances du marché
et les limites du parc social, en proposant un
«package complet» aux propriétaires bail-
leurs pour les sécuriser, incluant crédit d’im-
pôt, exonération de TFPB, garantie contre les
impayés et la vacance;
• d’accueillir dignement les migrants en

Cette 22e édition du rapport annuel du mal-logement
dessine le portrait d’une France fracturée par la crise,
met en avant les initiatives qui marchent en France ou
à l’étranger et met en débat quinze propositions (200
pages du rapport) pour faire reculer la crise du
logement.

Le baromètre
Véritable outil de référence sur le sujet, les
chiffres de la Fondation sur le mal-logement
sont établis sur la base de l’Enquête
nationale logement de 2013 ou de données
administratives, propres à la France
métropolitaine, non prises en compte par
l’Insee. Ils sont « digérés » à l’aune des propres
critères de la Fondation. État des lieux.
• 3 960 000 personnes mal logées ou sans
logement personnel (143 000 SDF, 24 733
personnes vivant à l’hôtel, 643 000 vivant
chez des tiers, 2 819 000 vivant dans des
conditions difficiles, 206 600 en habitat
mobile et 39 000 de travailleurs migrants
en foyers non rénovés) ;
• 4 299 000 personnes en situation de
surpeuplement modéré dont 934 000 en
surpeuplement accentué ;
• 1 210 000 en situation d’impayés de loyers
ou de charges ;
• 3 558 000 personnes en précarité
énergétique ;
• 5 558 000 personnes consacrent plus de
35 % de leur revenu à la dépense logement.
Au-delà de cette photographie statistique, la
Fondation révèle des tendances
inquiétantes sur l’aggravation de la
situation, qu’il s’agisse du nombre de SDF
(+ 50 % entre 2001 et 2012), de
l’hébergement contraint chez des tiers
(+ 19 % entre 2002 et 2013), de la sensation
de froid (+ 25 % entre 2006 et 2013 ), de
procédures en justice et des expulsions
pour impayés (+ 33 % depuis 2006), de
l’effort financier excessif (26 %), de la
difficulté à déménager ou de l’attente d’un
Hlm. Seul indicateur encourageant, le
confort sanitaire puisque 99 % des ménages
disposent désormais d’eau courante, de wc
intérieur et de chauffage.

leur garantissant des logements dans le
parc privé ou social ou, a minima, dans des
CADA, tout en renforçant les services publics
de droit commun; ce qui nécessite d’y met-
tre les moyens comme en Allemagne ;
• de mieux prévenir les expulsions en ren-
forçant la prévention et le traitement de
l’impayé au stade pré-judiciaire, et, en cas
de résiliation du bail, reloger au lieu d’ex-
pulser, et parallèlement, mettre en place un
véritable dispositif de garantie des loyers,
universel et obligatoire ;
• de donner du pouvoir aux habitants face
au logement indigne, en proposant un
accompagnement global et durable des
occupants ;
• de résorber les passoires thermiques en
lançant un grand plan de rénovation,
sachant que selon une étude réalisée par le
cabinet SIA Partners, un euro investi par
l’État lui rapporterait 62 centimes ;
• de dynamiser les quartiers populaires en
améliorant les conditions d’habitat et en
leur donnant des perspectives ; cela néces-
site un budget à la hauteur pour le NPNRU
– ce qui n’est pas le cas aujourd’hui – et par
l’introduction de davantage de mixité dans
les quartiers sensibles ;
• d’encadrer les loyers en généralisant le dis-
positif prévu par la loi ALUR et encourager
les recours au droits pour les locataires ;
• de sécuriser l’accession sociale, en ciblant
les aides sur les ménages modestes, en
mettant l’accent sur les mécanismes qui
sécurisent les ménages en cas d’accident, en
systématisant l’inscription des PSLA dans les
PLH et PLU et en développant le bail réel
solidaire, aujourd’hui en cours d’expéri-
mentation ;
• de construire plus, mieux et moins cher en
planifiant mieux l’urbanisme (systématiser
les PLU et les règles de densité minimale et
intégrer dans les PLH des plafonds de
charges foncières) et en favorisant des
montages innovants (bail emphytéotique,
bail à construction, bail réel immobilier ou
solidaire, habitat participatif) ;
• de renforcer le pilotage local des politiques
du logement par les intercommunalités ;
• d’engager une réforme fiscale de l’immo-
bilier pour récupérer la rente et inciter à
construire en réformant notamment les
valeurs locatives cadastrales et en inventant
une contribution de solidarité urbaine
affectée au financement d’actions dans les
quartiers populaires ;

• de financer enfin la sortie de la crise par
un projet pour l’Europe en utilisant mieux
les outils d’investissement européens qui
peuvent être mobilisés pour le logement
(BEI, FEDER, Fonds Junker…). « On a les
moyens de le faire », affirme Christophe
Robert. F.X.

(1) En moyenne, 17 euros par nuit par personne en Île-
de-France (23 à Paris), où 15 % du parc hôtelier sert à l’hé-
bergement d’urgence, soit la quasi-totalité du parc hôte-
lier bas de gamme.
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Étude sur les profils de personnes ayant
connu un ou plusieurs épisodes sans
domicile et ayant réintégré un logement
de droit commun.

L’étude est menée à partir de données de l’en-
quête nationale Insee 2013, complétée par
une vingtaine d’entretiens(1) réalisés auprès de
ménages ayant déclaré avoir connu au moins
un épisode hors du logement de droit commun
et un recours à l’hébergement (centres d’ur-
gence, d’insertion, de stabilisation, mater-
nel), à l’hôtel ou à un logement dont la prise
en charge était financée par une association,
entre 1980 et 2010. L’étude s’est attachée à
comparer les profils des personnes qui ont
connu au moins un épisode sans logement, de
celles qui n’en ont connu aucun.

LES ANCIENS SANS DOMICILE : PLUS
SOUVENT DES HOMMES ET ÉTRANGERS
Deux facteurs discriminants ressortent dans
la probabilité d’avoir été sans domicile : le fait
d’être un homme (52 %) et d’être étranger
(14 % contre 6 % de l’ensemble des ménages).
S’ajoute le fait d’être célibataire et divorcé
(60 % des anciens sans domicile contre 43 %
dans le reste de la population). Ils sont moins
souvent en couple (51 % contre 71 %), que le
reste des ménages et souvent avec des
enfants.
Les anciens sans domicile sont moins diplômés
que le reste de la population, même si 42 %
déclarent occuper un emploi au moment de
l’enquête: ils sont à 36 % des ouvriers et à
33 % des employés. Ils sont plus pauvres (25 %
sont dans le premier décile de revenus contre
9 % des autres ménages).
Les personnes qui ont connu l’absence de loge-
ment personnel partagent des caractéris-
tiques communes avec des personnes actuel-
lement sans domicile: peu dotées en diplôme,
mêmes catégories socio-professionnelles, fré-
quemment divorcées. Mais le fait d’être une
femme favorise la sortie de la condition sans
logement, de même que le fait d’être marié et
d’avoir des enfants.
La majorité des personnes de l’enquête

ÉTUDE

Parcours de vie à l’issue d’épisode(s)
sans domicile

vivaient dans un logement personnel avant
d’en être dépourvues pour divers motifs
(séparation conjugale, migration, problèmes
financiers, départ de chez les parents) qui, à
eux seuls, n’expliquent pas tout. «Les ruptures
sont survenues dans un contexte dans lequel
les personnes se trouvaient particulièrement
vulnérables et dans lequel les conditions
d’accès à un logement de droit commun
étaient trop exigeantes», indique l’étude.

Les solidarités publiques et privées jouent un
rôle non négligeable pour faire face à l’absence
de logement ou en retrouver un. Avant de
recourir à l’hébergement institutionnel — qui
est la dernière solution — les personnes se
débrouillent autrement: sous-location, cham-
bre d’hôtel, sollicitation des amis, de la famille,
de compatriotes, auprès de fidèles de la
même église, etc. Le recours à un tiers donne
un temps de répit, mais ne peut être une solu-
tion pérenne. Les personnes se tournent
alors vers les hôtels ou des locaux impropres
à l’habitation. De plus, rares sont les ménages
qui connaissent leurs droits et les dispositifs
d’assistance et d’hébergement.
Les parcours d’hébergement institutionnel
sont divers mais révèlent la difficulté à vivre
en collectivité sur la durée. La sortie d’héber-
gement s’effectue toujours vers un logement
— chez un tiers, en sous-location — ou un loge-
ment personnel, dans le parc social. Progres-
sif, le processus de sortie est rendu possible par
des appuis, des tiers médiateurs (travailleur

social, contact au sein d’un organisme, etc.).
Si la majorité des anciens sans domicile vivent
dans des logements disposant du confort
sanitaire de base, ils rencontrent plus souvent
des problèmes de mal logement: froid, humi-
dité, surpeuplement, petitesse, coût. Ils sont
plus nombreux à percevoir des aides qui
s’avèrent maximales pour les locataires du parc
social (70 %). Malgré les aides, 13 % de ces per-
sonnes estiment que leur logement est trop
cher (contre 7 % de l’ensemble des ménages).
Un quart d’entre eux a eu des difficultés pour
payer son loyer et ses charges au cours des 24
derniers mois (contre 6 % de l’ensemble des
locataires). Moins de 10 % sont en impayés au
moment de l’enquête.
L’Enquête logement Insee recense 500000
personnes confrontées à deux reprises ou plus
à l’absence de logement, soit un tiers des
anciens sans domicile (hors hébergement
chez un tiers).

RÔLES DES PARCS SOCIAL ET PRIVÉ
Les anciens sans domicile sont le plus souvent
locataires (60 % également répartis dans les
deux parcs). Le parc social, synonyme de sta-
bilisation résidentielle, en accueille le taux le
plus important : 8 %, soit 461255 ménages.
Le parc privé loge 6 % d’anciens sans domicile,
au profil moins précaire, et joue un rôle de pré-
lude à un accès au logement social ou à l’ac-
cession à la propriété (2 % d’anciens sans domi-
cile), notamment en zone détendue.
L’étude conclut sur le rôle déterminant du parc
social, notamment dans les zones tendues:
«Pour autant, il n’est pas judicieux et sou-
haitable qu’il soit le seul parc auquel peuvent
prétendre les plus modestes et précaires». S.M.

(1) Profils, parcours et conditions de vie à l’issue d’épisode(s)
sans-domicile : post-enquête qualitative à l’enquête natio-
nale logement Insee 2013; étude réalisée par Marie Lan-
zaro, avec la participation de Garance Clément et Vincent
Lasserre ; avril 2016. Cette recherche a été soutenue par
l’USH, la DHRIL Île-de-France, la FAP, le Défenseur des Droits,
l’ONPES. Par ailleurs, Marie Lanzaro a reçu un Prix spécial
du jury du prix de thèse organisé en 2016 par l’USH et la
CDC, pour sa thèse «Sortir de l’hébergement d’insertion vers
un logement social en Ile-de-France. Des trajectoires de relo-
gement, entre émancipation et contraintes.»

LE DOSSIER

Les personnes ayant connu plusieurs épisodes sans
domicile sont plus précaires que celles qui n’en on
connu qu’un.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1050 / 15 FÉVRIER 2017 / 17

Le centre de promotion familiale,
dénommé résidence Geneviève
Antonioz de Gaulle, a été recons-
truit par Emmaüs Habitat, pro-
priétaire, à Noisy-le-Grand. Site
emblématique du Mouvement
ATD Quart-Monde où le Père
Wresinski a vécu et créé le mou-
vement en 1957 pour accompa-
gner des familles installées dans
le bidonville de la ville qui a
abrité un millier de familles entre
1954 et 1970. Dans le quartier en
PRU du Château de France, se
côtoieront, à terme, outre le cen-
tre d’ATD-Quart monde, du loge-
ment locatif social et non social
et de l’accession à la propriété. La
chapelle, les équipements spor-
tifs et scolaires qui jouxtent le site
sont maintenus. Les espaces
publics sont requalifiés dans le
prolongement des travaux de
résidentialisation déjà réalisés
dans le quartier.
L’ancien centre, installé en 1972,
dans des pavillons pour héberger
des familles en grande préca-
rité, qui ont été démolis fin 2013
pour cause de vétusté, a été le
premier centre d’hébergement et

Un centre de promotion familiale d’ATD-Quart monde
de réinsertion sociale autorisé
par l’État à accueillir des familles.
Entre temps, les 35 familles
avaient été relogées dans des
bâtiments, eux aussi voués à la
démolition, puis domiciliées sur
d’autres lieux franciliens.
La nouvelle résidence, conçue
par le cabinet d’architecture
Daufresne Le Garrec et associés,
héberge 30 logements PLAI (4
deux pièces, 14 trois pièces, 8
quatre pièces et 4 cinq pièces),
répartis sur 2 640 m2 habitables.
Le corps de bâtiment (R + 3 et
R + 3 avec combles) s’articule
autour de deux halls traversants
et d’un porche regroupant l’ac-
cès à un troisième hall, à un
local commun résidentiel, ainsi
qu’à une loge de gardien. On
distingue deux volumes coulis-
sant l’un dans l’autre et faisant
naître par endroits des saillies.
L’ensemble de jeux de volume
est accentué par la pose en alter-
nance, sur les façades, d’un
enduit blanc lisse et d’un bardage
en terre cuite brun foncé. Un
parking, dont l’accès se fait à
l’arrière de la parcelle, est relié

aux différents halls par des che-
minements créés au sein du jar-
din. Le prix de revient de l’opé-
ration s’élève à 5,35 millions
d’euros, soit 178 500 euros par
logement, dont 23 % de subven-
tions d’État, 7 % du Conseil régio-
nal, 60 % de prêts de la CDC et
10 % de fonds propres de l’ESH.
Une autre opération de 48 loge-
ments PLUS-PLAI, conçue par le
même architecte, a également
été livrée dans le cadre de la
reconstitution de l’offre.

HÉBERGEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Au-delà des murs, le nouveau
centre de promotion familiale,
qui comme le précédent a le sta-
tut de CHRS, veut permettre aux
familles en grande précarité qu’il
accueille, dont certaines peu-
vent avoir connu des itinéraires
d’errance de plusieurs années, de
se poser dans un logement et
d’acquérir les apprentissages
nécessaires pour assurer leurs
droits et devoirs dans tous les
domaines de la vie (éducation des
enfants, santé, emploi, vie

Une multitude d’activités est proposée aux enfants, nombreux dans la résidence.
© ATD Quart Monde Noisy-le-Grand

Une résidence pour permettre à des familles ayant vécu le mal-logement de se
reconstruire. © Agence 11h45

sociale). Pour ce faire, une action
globale est menée en partenariat
avec les structures et services du
quartier, de la Ville et du Dépar-
tement, dans un contexte de
droit commun. C’est pourquoi, le
projet a fait l’objet d’un montage
en logement familial avec un
mandat de gestion confié à
l’Agence immobilière à vocation
sociale d’Habitat et Humanisme
d’Île-de-France, qui assure une
gestion locative sociale adaptée.
ATD-Quart monde assure l’ac-
compagnement social des
familles en vue de leur accès à un
logement autonome.
L’accueil des familles se déroule
en deux étapes. Un premier
temps d’accompagnement global
de promotion familiale, au cours
de laquelle elles occupent le loge-
ment social mis à disposition
par Emmaüs Habitat dans le
cadre de la convention d’occu-
pation temporaire. Un second
temps, où les familles accèdent à
un logement autonome de droit
commun, mais continuent à être
accompagnées pendant un an.
F.X.

Des initiatives diversifiées
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La plateforme www.solidarum.org, un outil d’échange,
de mutualisation et d’inspiration pour faire avancer la
solidarité sociale.

La Fondation Cognacq-Jay(1) et son agence
Moderne Multimédias ont lancé Solida-
rum, base de connaissances évolutive pour
l'invention sociale et solidaire. Cette plate-
forme en ligne (www.solidarum.org) pré-
sente une première centaine de sujets
racontant des initiatives novatrices et exem-
plaires, ou donnant des visions destinées à
éclairer la quête de réponses nouvelles et
singulières aux besoins collectifs au travers
de vidéos, textes, photos… et ce au niveau
national et international.
Le site Internet propose :
• un accès par un moteur de recherche ; par
domaines d’activités (Besoins essentiels
dont le logement, Santé, Inclusion sociale,
Vivre ensemble, Culture et savoirs), par
publics (personnes fragilisées, porteurs de
handicap, personnes précarisées, personnes
isolées, citoyens), par acteurs, par type de
médias, par lieux ;
• un accès par mots clés (ex : quartiers), car
tous les contenus sont indexés ;
• un accès spécifique par dossier, regrou-
pant des médias d’une même thématique
(par exemple «L’aide aux acteurs sociaux»).
Parmi les initiatives, citons « Brasser 
les cultures, décloisonner les quartiers » : 

à Dijon, où l’association
Zutique conjugue depuis
vingt ans innovation sociale
et rénovation urbaine et
combine démarche artis-
tique et développement
économique. Le directeur
Frédéric Ménard, a fondé,
en 2010, la Coursive Bou-
taric, un pôle de coopéra-
tion qui regroupe vingt
entreprises culturelles dans
l’immeuble Hlm du quar-
tier des Grésilles de Dijon
Habitat, un des partenaires.
En 2015, l’association a été
à l’initiative de 300 actions
sur tout le territoire (centre
de détention, CHRS, festi-
val, etc.), dont 70 ont eu lieu dans le quar-
tier des Grésilles et ont touché 6 450 per-
sonnes.
Via un module de contact, accessible depuis
la page Facebook de Solidarum, il est pos-
sible de soumettre un projet (dont tout le
contenu devra être en creativecommons)
qui sera ensuite examiné par le comité
éditorial. V.S.

Une base de connaissances pour l’invention solidaire

(1) La Fondation Cognacq-Jay a 100 ans cette année.
Jusqu’ici, elle était concentrée sur la gestion de ses neuf éta-
blissements hospitaliers, médico-sociaux, sociaux et d’en-
seignement. À l’occasion de son centenaire, elle s’ouvre sur
l’extérieur en invitant chacun à réfléchir sur des enjeux col-
lectifs, tels que satisfaire des besoins primaires non cou-
verts, corriger des inégalités d’accès ou préserver et déve-
lopper les liens sociaux.

Le nouveau centre d’hébergement réalisé par Lyon Métropole Habi-
tat, dans le 7e arrondissement, s’adresse à des SDF, des personnes mar-
ginalisées et fragilisées par un parcours de vie chaotique marqué par
des addictions (drogue, alcool) qui sont orientées par le Samu social ou
la Maison de la veille sociale et hébergées pour des périodes de six mois
renouvelables. La consommation de drogue et d’alcool est d’ailleurs tolé-

Un CHRS à « haut seuil de tolérance », à Lyon
rée dans l’établissement, l’association de gestion Alynea estimant qu’il
faut accueillir les personnes dans leur globalité plutôt que les remet-
tre à la rue. Les animaux sont également admis. Neuf collaborateurs
sont présents sur place (7 travailleurs sociaux, un chef de service, un
veilleur de nuit) pour construire des solutions d’hébergement pérennes
et le CHRS travaille avec des partenaires associatifs de l’action médico-
sociale et des vétérinaires.
Concrètement, le centre comprend 27 structures en bois ainsi qu’un
espace collectif avec salle à manger et cuisine, des bureaux et une salle
de réunion pour l’association. Chaque résident dispose d’une chambre
et d’une salle de bains avec wc. Huit chambres doubles permettent d’ac-
cueillir les couples. La conception et la réalisation ont été assurées par
un groupement composé de l’association Emmaüs Gironde qui permet
à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle sala-
riée.
Inauguré en février, le centre a déjà accueilli 54 personnes dont douze
couples. Il est né de la nécessité de réhabiliter un autre centre où vivaient
une trentaine de personnes dans des bungalows vétustes. Coût: 1,30 M€
dont 300 K€ de la Région et 162 K€ de la préfecture; terrain cédé gra-
cieusement par la Ville ; 40 K€ en financement participatif. S.M.

(1) Alynéa a intégré en 2013, le GIE Est Habitat qui regroupe deux bailleurs (Est Métro-
pole Habitat et Rhône Saône Habitat) et deux associations (Aralis et Alynéa).

Des structures en bois dans
lesquelles chaque résident
dispose d’une chambre et d’une
salle de bain avec wc.
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Le Toit Solid’Air, nouvelle structure conçue
par Plurial Novilia en partenariat avec la
Fondation de l’Armée du Salut(1), accueille
depuis peu, 21personnes.
Après six mois de travaux, sept bâtiments de
36 m2 comprenant chacun trois chambres
individuelles de 9 m2 et des sanitaires ont
remplacé des bâtiments préfabriqués. Deux
de ces bâtiments sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. En complément,
un espace de 70 m2 permet aux résidents de
se restaurer, de partager des moments de vie
et de bénéficier d’un accompagnement
social.
L’accueil des personnes est assuré de jour
comme de nuit, sans remise à la rue le
matin. Le Toit Solid’Air a vocation à rester
un lieu de passage; les personnes hébergées
recevront une aide pour trouver leur propre
logement.

UNE SERRE-AQUARIUM
Sur le même site, un dispositif original de
ferme urbaine a été inauguré. Fondé sur
l’aquaponie, cet écosystème permet de
cultiver des fruits et légumes en plein cœur
de la ville. Ce concept de serre autonome –
qui se décline aussi dans une version indi-
viduelle – placée dans un container de 15 m2,
est né à Toulouse à l’initiative de la start-up
CitizenFarm, pour un investissement de
15000 euros. Dans ce dispositif (voir photo),
les poissons produisent des déchets trans-
formés en nitrates par les bactéries pré-
sentes dans l’aquarium. L’eau chargée en
nitrates est acheminée jusqu’à la serre où

Un centre d’hébergement d’urgence à Reims
elle va nourrir les plantes qui
assimilent ces déchets et
donc être purifiée. Une fois
nettoyée et oxygénée, l’eau
peut retourner dans le bac
des poissons. En moyenne,
cette serre peut produire
annuellement 800 kilos de
légumes et 400 poissons
(l’élevage n’est pas prévu sur
ce site).
La ferme permet d’impliquer
les habitants et de les sensi-
biliser à la saisonnalité des
produits mais aussi à une

autre manière de produire plus proche et plus
écologique puisque le système consomme
90 % d’eau en moins que dans l’agriculture
traditionnelle, garanti sans OGM ni pesticides.
«Tout l’intérêt de la ferme urbaine réside dans
la mise en place d’un projet social pour
accompagner son déploiement et son utili-
sation au quotidien, explique Nicolas Bour-
geois, directeur du Pôle développement social
urbain de l’ESH. Si le concept est simple
d’utilisation, il faut néanmoins un travail
d’accompagnement, pour choisir les pro-
duits à planter, apprendre aux gens les bons
gestes, répartir les produits récoltés…».
Outre l’engagement financier de l’État, de

Un container séparé en deux : dans la partie basse,
métallique, se trouvent deux bacs, un pour les
poissons, l’autre destinée à recueillir l’eau de pluie ;
dans la partie haute, une serre vitrée où sont cultivés
fruits et légumes.

la région Grand-Est, du Département, de la
Ville de Reims et de Reims Métropole, ce
sont aussi 130 000 € qui ont été collectés
auprès d’acteurs économiques locaux et
particuliers, pour donner vie à ce projet ;
coût global : 1,160 M€ TTC. V.S.

(1) L’Armée du Salut est engagée depuis plus de 130 ans
dans la lutte contre toutes les exclusions sociales liées au
handicap, au grand âge, et pour l’intégration de tous dans
la société, y compris les plus jeunes. Elle compte plus de
150 établissements et services.

Dans ce nouveau centre d’hébergement, des femmes
pourront désormais être accueillies ; arch. : Gérard
Batalla. © A. Lantreibecq

La dernière-née des pensions de familles Alfi, à
Fontenay-sous-Bois (94), permet l’accueil de 30
résidents au sein d’une opération mixte proposant
également 100 logements pour jeunes actifs,
dans une partie distincte. Articulé autour du tra-
vail d’un responsable et d’un travailleur social, un
projet pédagogique, actualisé annuellement, per-
met de définir les priorités en matière d’actions col-
lectives. Il vise également à bien intégrer la rési-
dence et ses occupants à la vie de la cité.
Ces structures spécifiques, dédiées à la réinsertion
de personnes fragilisées, complètent l’éventail
des solutions développées par l’association, en lien
avec Antin Résidences. Dans les deux ans qui 

viennent, trois pensions de famille et une résidence accueil, représentant 105 logements
en Île-de-France, vont être livrées par Antin Résidences et gérées par l’Alfi, venant s’ajou-
ter au 200 places agréées actuelles, réparties sur neuf structures. Ces résidences de petite
taille accueilleront des personnes isolées, désocialisées, ayant le plus souvent fréquenté
de façon répétitive des structures d’hébergement provisoires et des personnes pouvant pré-
senter un handicap psychique. F.X.

Une pension de famille bien intégrée
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LE DOSSIER
Dalo : un objectif semé
d’embuches

Sur un terrain acquis à la Ville pour un
euro symbolique, par la SRCJ (groupe
Procivis-Nord) une résidence sociale de
127 logements et 400 m2 de surfaces
communes, répartis sur trois bâti-
ments, va voir le jour en mai 2018, en
remplacement du foyer des Parthiaux,
qui accueillent de nombreux chibanis
qui ne correspond plus aux normes
actuelles.
Avec 25 logements T1 et T1 bis et des
espaces communs (cuisine, salle poly-
valente, buanderie, local vélos, salle de
stockage alimentaire et point télé-
phone), articulés autour d’un patio
extérieur végétalisé dans le bâtiment

Une résidence sociale à Douai (59)
A; 54 logements T1 et des locaux
nécessaires au fonctionnement de
l’association AILD-Toit de vie, ges-
tionnaire de l’établissement dans le
bâtiment B; 48 logements, également
de type 1, en retrait des flux, destinés
à des personnes plus âgées, modula-
bles en fonction des besoins de cha-
cun dans le bâtiment C, qui disposera
aussi d’un jardin.
Cette résidence accueillera, outre les
occupants de l’ancien foyer, un public
intergénérationnel, avec un objectif,
renforcer l’autonomisation des per-
sonnes hébergées pour leur permettre
de se reconstruire. F.X.

Un projet monté en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Douaisis et la Vlle de
Douai. Arch.: Boyeldieu Dehaene.

Au cours des réunions régulières de suivi de la convention, le groupe SNI
et la DRHIL s’attachent notamment à tenter de répondre aux questions en
suspens ; par exemple, comment expliquer autant de refus, désistements
ou absences de réponse aux propositions faites aux candidats ?

Avec 12 % de leurs attributions effectuées au titre du Dalo
en 2016, contre 6,6 % deux ans plus tôt, Osica et Efidis ont
doublé la part des logements alloués à ces ménages
prioritaires. Ces chiffres vont dans le sens des
engagements pris par le groupe SNI dans le cadre de la
convention de partenariat signée, en décembre 2015, avec
la préfecture de la Région Île-de-France, qui fixait un
objectif de 25 %, contre 20 % pour les autres bailleurs
franciliens signataires des CUS.
Dans le même temps, les deux filiales franciliennes du
groupe pointent un nombre significatif de refus de
logements disponibles par les bénéficiaires potentiels,
notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Et de
souligner qu’avec un taux de rotation moyen inférieur à
7 % du parc, principalement localisé dans ces quartiers, le
relogement effectif des publics prioritaires se heurte à des
limites physiques. Par ailleurs, les refus des commissions
d’attribution portent majoritairement sur des dossiers
présentant des ressources inadaptées (30 % des refus) ou
de candidats se désistant ou ayant fourni une fausse
déclaration CAF (jusqu’à 37 %). À noter également que
28 % d’entre eux sont le fait de dossiers incomplets.
Au cours des réunions régulières de suivi de la
convention, le groupe SNI et la DRHIL s’attachent à
comprendre les différences relevées entre les
départements franciliens, à identifier les difficultés
rencontrées conjointement par les services, et à tenter de
répondre aux questions en suspens : pourquoi les
attributions de logements Efidis aux ménages Dalo
représentent 21,2 % à Paris et seulement 8 % en Essonne ?
Comment se fait-il que la part des ménages Dalo,
positionnés par les réservataires sur les logements
vacants, n’est pas toujours prépondérante par rapport aux
autres publics reconnus prioritaires ? Pour quelle raison
les candidatures proposées sont parfois en inadéquation
avec les logements vacants ? Comment expliquer autant
de refus, désistements ou absences de réponse aux
propositions faites aux candidats ? F.X.

Appel à projets 2017 du Fonds de
dotation Qualitel
Depuis 2012, le Fonds de dotation Qualitel apporte son soutien à des pro-
jets provenant d’organismes sans but lucratif - au rang desquels figurent
les organismes Hlm - œuvrant pour le logement des plus défavorisés ou pour
l’éducation et la formation du bon usage du logement des personnes vul-
nérables. Le Fonds soutient également des projets de recherche en matière
de logement dans le cadre de la prévention et la protection de l’hygiène et
de la santé publique, de la défense de l’environnement naturel, de la pré-
vention des risques naturels et technologiques, l’amélioration du cadre de
vie en milieu urbain et rural. 
Près de 60 projets sur tout le territoire ont bénéficié de 600 000 euros depuis
son lancement. Les six projets sélectionnés en 2016, pour leurs initiatives
en faveur du logement des plus défavorisés, se sont vu octroyer 69 200 euros,
et les neufs projets en faveur de l’éducation et de la formation aux bons
usages du logement, 74 450 euros. 
L’appel à projets 2017, doté de 120 000 euros, est lancé. Les candidatures
doivent être déposées avant le 31 août : www.qualite-logement.org, onglet
l’association Qualitel.
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Confrontés à des locataires en situa-
tion d’incurie dans leur patrimoine,
la Sagim et le Logis Familial, réuni-
fiées autour du GIE Logim, ont choisi
de faire appel à l’association
Média’Dom(1). Cette dernière travaille
déjà avec les deux ESH normandes
en matière de prévention des expul-
sions, pour accompagner les familles
vers une resocialisation et combattre
ces situations, en lien avec différents
intervenants du champ social, des
droits de la personne et de la santé. 
Si le phénomène d’incurie n’est pas
nouveau, il a tendance à se déve-
lopper, reconnaît Florent Poittevin de
la Frégonnière, directeur général
délégué adjoint adjoint Logis Familial-
Sagim. Il touche des publics souf-
frant de troubles addictifs ou psy-
chiques (personne seule ou en cou-
ple, avec ou sans enfant), en dehors
de toute vie sociale et dans l’incapa-
cité de demander de l’aide, qui entas-
sent chez eux des journaux, des
objets, des déchets putrescibles et ne
peuvent les jeter, ou vivent avec de
nombreux animaux. Cette accumu-
lation, qui entraîne odeurs et pré-
sences de nuisibles, conduit à la mise
en danger de la santé et de la sécurité
de l’occupant, voire de son voisi-
nage, et génère des plaintes de la
part des autres locataires. Elle est
souvent accompagnée par un
manque d’hygiène personnelle. 
Le projet monté par les deux ESH et
Média’Dom, propose une médiation
à domicile et coordonne les inter-
ventions des différents profession-
nels, financé par le Fond d’innovation
social des ESH et l’appel à projets
« 10 000 logements accompagnés »,
opérationnel dès à présent. Il vise le
maintien dans le logement de 15
ménages en situation d’incurie sur le
département de l’Orne, sur trois ans,
avec un accompagnement renforcé
visant non seulement à désencom-
brer, à nettoyer, réhabiliter et entre-
tenir le logement mais aussi à pro-
poser un accompagnement global 
du locataire. « Cet accompagnement
est un axe de travail dans notre

Le phénomène d’incurie
n’est pas nouveau et
touche des publics
souffrant de troubles
addictifs ou psychiques.

Remédier aux situations d’incurie dans le logement

démarche d’amélioration de la qua-
lité de service, décliné par notre pro-
jet d’entreprise », précise M.Poitevin
de la Frégonnière.
Un appartement de quatre pièces a
été mis à la disposition de l’associa-
tion, à Alençon, par la Sagim, pour
accueillir les ménages durant les
périodes de désencombrement, de
désinsectisation et durant les chan-
tier d’auto-réhabilitation qui seront
encadrés par la régie de quartier
Assise de l’Orne. Un bureau, du maté-
riel informatique, un véhicule, de la
téléphonie sont mis à disposition de
Média’Dom par la Ville d’Alençon.
Une communication interne auprès
des collaborateurs susceptibles de
rencontrer ou d’être confrontés à
des locataires en situation d’incurie
va être dispensée durant le 1er tri-
mestre 2017 ainsi qu’une informa-
tion sur le dispositif mis en place
auprès des partenaires externes qui
reçoivent les signalements d’incu-
rie ou ceux qui sont susceptibles
d’accompagner ces ménages ; est
également prévue une sensibilisa-
tion des locataires à ce dispositif via
les lettres d’information trimes-
trielles.
Quatre ménages sont d’ores et déjà
repérés sur Alençon. Un diagnostic
précis de leur situation va être réalisé
de manière à pouvoir ensuite élabo-
rer un plan d’accompagnement sur 12
à 18 mois dans le domaine social,

sanitaire et du logement, en accord
avec les locataires. À l’issue de cette
période, il sera décidé si la personne
est à même de rester dans son loge-
ment ou si elle a besoin d’être orien-
tée vers une structure adaptée (mai-
son-relais, EHPAD, foyer-logement).
En complément de l’accompagne-
ment individuel, Médi’Dom travaillera
en lien avec le CCAS d’Alençon sur
des actions de prévention collec-
tives, sur la gestion administrative
(démarches administratives sur Inter-
net, archivage des documents admi-
nistratifs), sur la vie pratique (hygiène
de la maison, droits et devoirs des
locataires), maîtrise du budget…
Au vu des résultats, dans un an, les
ESH décideront si elles déploient le
dispositif sur l’ensemble de leur patri-
moine ou pas. En attendant, elles
espèrent que ces nouvelles appro -
ches pluridisciplinaires et pluri-ins-
titutionnelles parviendront à remet-
tre, dans un schéma de vie sociale,
des locataires marginalisés et déso-
cialisés et leur permettront de se
réapproprier le logement qu’ils
auront réhabilité et financé à hauteur
de 10 %, que les troubles de voisinage
se réduiront et que les risques d’im-
payés et d’expulsions baisseront. F.X.

(1) L’association, créée en 2015, œuvre auprès des
bailleurs publics et privés pour travailler en
amont d’une expulsion sur des problématiques
d’addictions, de fragilité psychologique et de
tout autre affection qui sortent le locataire du
champ de compétence et de gestion des ser-
vices sociaux des bailleurs.
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Coopimmo

Emmanuelle Dubrana a
rejoint Coopimmo en janvier
2017, au poste de directrice
générale déléguée auprès de
Christian Chevé. Âgée de 37
ans, diplômée de Sciences 
Po Aix et de l’Essec, chaire

d’économie urbaine, elle a participé à la
création et au lancement de la structure
Résidétapes (résidences d’hébergement
temporaire) pour le compte du groupe Logeo,
avant de rejoindre Foncière Logement puis RSF.

Bourg Habitat
La nouvelle directrice
générale, Marine Daniel-
Chosson, a pris ses fonctions
le 1er janvier 2017. Elle
succède à Jean-Luc Luez qui a
dirigé, pendant vingt ans,
l’OPH de la ville de Bourg-en-

Bresse aujourd’hui rattaché à la nouvelle
Communauté d’agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse.
Titulaire d’un Master 2 Droit immobilier et
Management du logement social, elle était
précédemment directrice de la Sigem (SEM de
Gaillard). Elle a également occupé des
fonctions au sein de l’ARRA Hlm et d’Halpades.

Enrichir l’offre locative à la Croix-Rousse, Lyon 4e,
un arrondissement attractif : c’est le pari de Bati-
gère Rhône-Alpes, avec trois différents montages
d’opérations :
•Programme neuf de 11 logements sur un bien
préempté par le Grand Lyon, au profit de Batigère:
un projet complexe qui voit enfin le jour, après une
dizaine d’années. Au final, après démolition des bâti-
ments existants, l’ESH construit un immeuble de
cinq étages qui s’appuie sur les immeubles voisins,

dont un retrait laisse entrevoir un jardin occupant une partie de la parcelle. Les locataires pour-
ront visualiser, en temps réel, leur consommation d’eau ou d’électricité; cette dernière étant
assurée par des panneaux photovoltaïques. Coût des 7 PLUS et 4 PLAI: 1,8 M€dont 32% de
fonds propres.
• Acquisition-amélioration d’un immeuble appartenant aux Hospices civils de Lyon comp-
tant dix logements et deux locaux professionnels en rez-de-chaussée. L’accompagnement
des résidents et les travaux sont menés en maîtrise d’ouvrage directe : amélioration éner-
gétique, ravalement et changement de menuiseries, accessibilité. 
Prix de revient : 1,225 M€ dont 22 % de fonds propres.
• Acquisition en VEFA de 15 logements auprès du promoteur lyonnais Diagonale, dans un
programme de 61 appartements. Les 10 PLUS et les cinq PLAI sont classés en étiquette B
(avec panneaux solaires). Coût : 2,72 M€ dont 27 % de fonds propres. S.M.

DENSIFICATION

La résidence 4G ; 11 logements PLUS-PLAI.

L’OPH de Valence et Habitat
Pays de Romans sont deve-
nus Valence Romans Habitat

(www.valenceromanshabitat.fr) depuis le 1er

janvier 2017, rattaché à la nouvelle collectivité
territoriale de Valence Romans Agglo. À cette
création a été associé un nouveau logo.
Avec près de 10 500 logements familiaux
gérés sur un territoire comptant 218 000
habitants répartis sur 56 communes, Valence
Romans Habitat est le premier opérateur de
logement public en Drôme Ardèche.
Bernard Hoberg assure la direction générale
de l’office qui compte 250 collaborateurs.

VIE DES ORGANISMES

Valence Romans
Habitat est né 

Début 2013, Vilogia mettait en place un dis-
positif de veille résidentielle visant à assurer
la tranquillité de ses locataires. Ce dispositif
a été déployé sur les ensembles résiden-
tiels implantés dans les 39 communes de la
métropole lilloise située en zone « police ». Il
s’appuie sur trois équipages, composés cha-
cun de deux agents de sécurité, intervenant
tous les jours de la semaine, week-end com-
pris, entre 18h et 6h du matin. 
Le programme des patrouilles est, chaque
nuit, ciblé en fonction de plusieurs éléments
rassemblés par le Pôle sécurité du bailleur :
observations de ses agences locales, appels
des locataires qui peuvent contacter 24h/24
un numéro d’astreinte pour signaler un trou-
ble, remontées des instances partenariales
créées avec les collectivités et les services de
l’État.
Les six patrouilleurs effectuent en moyenne
un millier de déplacements mensuels, don-
nant lieu à près de 250 interventions. Les

SÉCURITÉ

La veille résidentielle 
porte ses fruits

occupations de halls d’immeubles repré-
sentent 85 % de ces interventions qui
seraient, aux dires du bailleur, en constante
augmentation (+ 45 % en 2016).
Ce dispositif semble néanmoins porter ses
fruits puisque, persuasion et médiation opé-
rationnelle aidant, plus de 95 % des pro-
blèmes finissent par se résoudre, le vanda-
lisme ne cesse de baisser (– 20 % en 2016)
comme les menaces envers les agents. Des
résultats en partie dus à la vigilance des
habitants dont les sollicitations ont crû de
58 % depuis le lancement du dispositif, sur
lequel le bailleur a largement communiqué.
Deux des trois équipages sont financés par
le biais d’un accord collectif conclu avec les
associations représentatives des locataires.
Il en coûte 90 centimes d’euros par loge-
ment et par mois aux locataires qui bénéfi-
cient de ce service. Le troisième équipage,
venu renforcer le dispositif en 2014, est pris
en charge par Vilogia. F.X.

Un dispositif qui semble porter ses fruits puisque
plus de 95% des problèmes finissent par se
résoudre. © O. Samyn

Trois programmes à Lyon
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Pierre Quercy, président d’Habitat Réuni, et Emmanuelle Cosse, ministre du Loge-
ment et de l’Habitat durable, ont signé le 20 janvier au cours de l’inauguration de
l’écoquartier des Noés au Val-de-Reuil (27), un engagement de trois ans en faveur
de la transition énergétique et du climat.
Cet engagement traduit la mise en œuvre du schéma transition énergétique d’Ha-
bitat Réuni qui remplace les approches normatives habituellement retenues pour
définir les priorités d’amélioration énergétique dans le parc social, par une
démarche globale novatrice prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre,
les dépenses énergétiques, la précarité et la sobriété énergétiques. Cette démarche
vise à réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020 et de 70 %
à l’horizon 2050, en agissant tant sur le parc existant que par une production nou-
velle plus respectueuse de l’environnement.
L’engagement prévoit une forte accélération du programme d’action des associés
d’Habitat Réuni (1) sur ces thèmes, avec un doublement du rythme de rénovation
énergétique, qui est permis notamment par la mobilisation des prêts «Haut de Bilan»
et les Certificats d’économie d’énergie.
Il comprend aussi la mise en place d’un système de management de l’énergie, l’ex-
périmentation de nouvelles solutions « bas carbone » pour le chauffage et l’isola-
tion, la mise en œuvre du programme « Nature 2050 » auquel le groupement d’or-
ganismes a adhéré, l’accompagnement des locataires et une priorité donnée à la
réduction de la précarité énergétique.
(1) 28 organismes Hlm qui gèrent ensemble 135 000 logements sociaux sur l’ensemble du territoire.

Au terme d’un protocole signé avec la
CGLLS, l’Office Public de l’Habitat
Montreuillois (OPHM) recevra 8,7 M€ et
s’engage à mettre en place un plan
d’économies de 14,3 M€, afin de rétablir,
sur cinq ans, une situation financière
qui l’empêchait d’assumer pleinement
ses missions.

En 2015, un contrôle réalisé par l’Inspection
générale des finances, et l’audit financier
conduit parallèlement à la demande du nou-
veau maire et président de l’office, faisaient
apparaître une dégradation de la situation
financière de l’OPHM sur la période 2009-
2014. En cause, la baisse de 70 % du résultat
net de 3,74 à 1,08 M€, un accroissement des
coûts de structure, l’augmentation annuelle
moyenne de 4,2 % du nombre «d’équivalents
plein temps», contre une progression du parc
de logements limitée à 1,80 %, des comptes
d’exploitation pénalisés par une importante
TFPB en raison de l’âge du patrimoine et un
bilan fragilisé par les démolitions-reconstruc-
tions du premier PRU lancé en 2010. Avec un
autofinancement tombé à 3,6 % en 2014 et

VIE DES ORGANISMES

Engagement en faveur de la transition énergétique et du climat

Un protocole de consolidation financière pour l’OPH de Montreuil

Une architecture à la fois simple et variée par ses volumes, ses
matériaux et ses couleurs pour l’écovillage des Noés au Val-de-
Reuil qui propose : des logements individuels, intermédiaires et
collectifs zéro énergie en base passive pour les logements
locatifs et BBC pour les logements en accession ; une halle avec
un magasin bio ; une blanchisserie coopérative ; une crèche ;
des jardins familiaux bio et une exploitation d’horticulture bio,
support de réinsertion sociale ; la création d’une frayère à
brochets ; une gestion locale du compost ; un réseau de
chaleur ; des véhicule en autopartage… 
Arch. : Atelier P. Madec. Siloge

La résidence Victor Beausse à Montreuil : 10 PLAI, 22
PLUS et 10 PLS, certifiés BBC Effinergie et Habitat &
Environnement, 16 places de parking et trois
emplacements motos ; Arch. : PetitdidierPrioux. 
© A. Da Silva Graphix-images

2,07 % en 2015 (contre un taux moyen des
offices de 10,6 %), l’office n’était plus en
mesure de générer suffisamment de fonds pro-
pres pour réhabiliter son parc et poursuivre son
effort de construction.
Pour rétablir son équilibre financier dans les
cinq prochaines années, 8,7 millions d’euros,
financés sous la forme de subventions et/ou
de prêts, à parité entre la CGLLS et la Ville de

Montreuil, sont apportés à l’OPH qui, en contre-
partie, s’est engagé à mettre en œuvre un plan
de redressement d’un montant de 14,30 M€.
Au programme: une maîtrise des frais de
gestion (limitation du recours à des prestataires
extérieurs, développement des compétences
et internalisation des savoir-faire), une aug-
mentation des loyers des logements reloués
dans la limite des plafonds, une maîtrise de la
masse salariale (non remplacement des
départs, mutualisation des fonctions support
dans le cadre d’un projet de création d’un GIE
à l’échelle du territoire d’Est Ensemble) et des
cessions d’actifs (terrains, opérations d’ac-
cession sociale, parkings sous-occupés, locaux
commerciaux) affectées à la reconstitution des
fonds propres. Lesquels seront dédiés à la mise
en œuvre de son Plan stratégique de patri-
moine, doté de 100 millions euros, pour finan-
cer, d’ici à 2020, la construction de 288 loge-
ments, la réhabilitation de 3267 logements et
la résidentialisation de 1257 logements.
Parallèlement, l’office poursuivra, avec l’aide
de l’État, la rénovation urbaine de ses quartiers
classés prioritaires, qui porte sur 1687 loge-
ments. F.X.
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Habitat Sud Atlantic s’est associé au pro-
jet culturel Spirithood, initié par l’asso-
ciation Space Junk implantée à Bayonne

(structure culturelle et artistique née en
2003, avant-gardiste dans les domaines
du Street art et Pop Surréalism).
Objectif : investir artistiquement des
murs de la ville pour offrir, à terme, un
musée à ciel ouvert. Une initiative sou-
tenue par le mouvement Fraternité
Générale, née au lendemain des attaques
terroristes du Bataclan à Paris, qui espère
mobiliser au niveau national autour des
valeurs de la République.
L’OPH a facilité la réalisation, par le duo
d’artistes MonkeyBird, d’une fresque
spectaculaire sur la façade d’une de ses
résidences, «Le passeur». Il s’agit d’une
œuvre allégorique en résonnance avec
l’actualité : «en convoquant la figure de
Charon, le passeur des limbes, à travers
le portrait du singe, les artistes signifient
l'exode funeste et expectatif des popu-
lations déplacées par la fatalité. Cerbère,
le chien à trois têtes et gardien des
enfers, est également évoqué avec les
trois figures qui composent l’œuvre: le
singe, le martin pêcheur et le poisson».
Cette initiative permet, par ailleurs, de
valoriser le cadre de vie des habitants et
de familiariser le plus grand nombre à
l’art. Deux autres fresques ont été réa-
lisées et un concours-photos a été orga-
nisé. V.S.

DÉMARCHES ARTISTIQUES

Fresques XXL

Venus de France, d’Allemagne, du Kosovo et
d’Albanie, des jeunes artistes ont laissé libre cours à
leur imagination sur les murs d’un parking d’un
bâtiment de l’OPH de Gennevilliers.

Ils sont venus pour échanger autour du street art,
découvrir Paris et sa banlieue dans le cadre du
projet « Street talk : Walls vs Walls », porté par
l’organisation de jeunesse Talk France, financé par
l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) et
relayé à Gennevilliers par l’association Rosi France.
Ils ont voulu témoigner, au travers d’une œuvre
commune « de la liberté d’expression, mais aussi
des obstacles qui restent encore à abattre avant que
la fraternité triomphe ». C’est pendant les derniers
jours de leur séjour que les jeunes artistes Jimmy
Alcala alias ASU, artiste peintre installé à Marseille,
Tak le tagueur kosovar ainsi que les Albanais
Edison, Albi et Malvina, se sont emparés des parois
des sorties d’aération d’un parking souterrain. La
tournée s’est ensuite poursuivie à Tirana en
Albanie et à Berlin. V.S.

Tournée européenne

Les constellations de dorures qui structurent
l'arrière-plan sont des plans d’architecture du
Vatican. On distingue, sur la partie supérieure
gauche du mur, la coupole Saint-Pierre de 
Michel-Ange, qui sert de phare pour des
milliers de pèlerins, comme ici aux migrants
sur leur embarcation de fortune. © A. Bats

Graffs et calligraphies, visages
et tags ont transformé les murs
d’un espace anonyme en
centre-ville de Gennevilliers.

Dans le cadre du parcours de murs peints de la ville
d’Oyonnax, dans l’Ain, autour de l’identité, l’histoire
et la culture, Dynacité en réalise la septième œuvre, à
l’occasion de la réhabilitation d’un bâtiment. Au-delà
de son image sportive et culturelle, la Ville souhaite atti-
rer des touristes sur le thème de la culture. 
L’office a choisi le thème de la transmission du savoir
de l’enseignement et de la jeunesse, thèmes commun
à la ville. La fresque, réalisée par CitéCréation, avec
comme partenaires financiers Dalkia et Iserba (inter ser-
vices bâtiment), symbolise l’échange et le mieux vivre
ensemble. Ce travail sur le respect du lieu permet de
valoriser à la fois la ville et le patrimoine de Dynacité.
S.M.

La Fresque du savoir

La fresque a été
réalisée par
CitéCréation et son
collectif de
designers muralistes
pour un coût global
de 50000 € HT dont
5000 € pour la
conception.
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Retracer le parcours de vie d’habitants, dans
une démarche artistique et d’insertion: Tou-
raine Logement mène ce projet à Amboise où
l’ESH gère 449 logements, dans le quartier de
la Patte d’oie. En collaboration avec RATAF, une
association d’interventions artistiques, ce tra-
vail, mené dans le cadre du contrat de ville, fait
intervenir des personnes en recherche d’em-
ploi ou des bénéficiaires du RSA. 
Pendant une semaine, en octobre, la démarche
a débuté par des interviews de sept locataires
volontaires – le plus souvent des anciens du
quartier– afin d’en réaliser leur portrait pour l’af-
ficher sur des panneaux d’exposition. À l’in-
térieur d’un cadre bien défini par l’association,
les stagiaires ont déterminé des thèmes afin
d’élaborer un questionnaire. Parallèlement,
chaque thématique a donné lieu à une série de
photos prises par les participants. Puis, comme
l’explique Touraine Logement, «chacun s’est
attelé à la rédaction, avec, par exemple, l’obli-
gation d’écrire une courte biographie de chaque
habitant interviewé, une phrase exclamative

Parcours de vie

Mauricette devant le panneau qui relate son parcours.

Coopimmo a présenté aux 70 personnes
présentes à une réunion publique organi-
sée à la mairie de Montreuil, trois opérations
d’habitat participatif qui verront prochai-
nement le jour dans la ville. Laquelle sou-
haite porter à 5 % le nombre de logements
produits selon ce dispositif sur son territoire.
Regroupant 28 logements réalisés en PLSA,
rue des Plâtrières, le premier projet sera
accompagné par l’agence d’architectes
Daquin-Ferrière et l’assistant à maîtrise
d’usage (AMU) A-TIPIC. Atelier 15 assurera
la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage du second
projet, constitué de 15 maisons construites
rue des Petits-Pêchers, sur un terrain de
l’OPHM, qui seront vendues en VEFA «zone
ANRU» en TVA 5,5% à des ménages sous pla-
fonds de ressources PLS. Enfin, un troisième
projet de 12 logements, situé rue des Petits
Ruisseaux, sera réalisé en PLSA et accompa-

HABITAT PARTICIPATIF

Trois projets à Montreuil
gné par l’agence Karawitz et l’AMU CityZens. 
La coopérative fournira notamment une
ingénierie juridique et financière et assurera
le portage financier afin de garantir le
modèle économique et social des opéra-
tions.
Convaincu que l’habitat participatif contri-
bue à la diversité de l’offre des logements,
Coopimmo est un acteur dynamique de
l’habitat participatif en Île-de-France depuis
2014. Il a lancé, en juillet dernier, le chan-
tier du projet Coop Colette à Vitry-sur-
Seine, accompagne actuellement le groupe
UTOP, lauréat de la ville de Paris, pour un
programme de 17 logements et des espaces
partagés à dimension culturelle, compte
plusieurs opérations en phase d’élaboration
à Malakoff, Bagnolet, La Verrière et déve-
loppera, en 2017, quatre nouveaux projets
avec la ville d’Ivry-sur-Seine. F.X.

Le projet de
28 logements en
PLSA ; arch. : Daquin-
Ferrière.

pour ce qui concerne leur histoire dans le loge-
ment, un dialogue sur une anecdote dans le
quartier». Une démarche qui a permis aux per-
sonnes de reprendre confiance en eux et de
nouer des contacts. Au final, chaque panneau
d’exposition réalisé est différent dans son
contenu et dans l’émotion qu’il suscite.
Second temps fort : les stagiaires se sont
transformés en apprentis comédiens pour réa-
liser un spectacle déambulatoire, lors de l’inau-
guration de l’exposition présentée au pied des
immeubles du quartier et qui sera itinérante. 
Sur la période 2015-2023, le quartier fait l’ob-
jet d’une importante réhabilitation, notamment
énergétique, concernant 330 logements, pour
un coût total de 10 M€. S.M.

EN BREF

Vallogis fête les quinze ans de son dispositif de concertation locative. Né en 2000 de la
loi SRU, ce dispositif est aujourd’hui un lieu de discussion attendu par les habitants. Au
sein de l’ESH, la concertation est organisée en trois instances : le Comité de concertation
locative (gestion du patrimoine, charges locatives, cadre de vie), les Comités territoriaux
de concertation (actualité des différents territoires), les Comités locaux de concertation
dans lesquels Vallogis apporte des réponses à l’ensemble des questions posées par les
locataires comme l’amélioration technique des ascenseurs.

Signature Charte prestataires. L’Opac 36 a convié l’ensemble des entreprises du bâtiment
à découvrir le programme de travaux et de constructions neuves pour l’année 2017. Plus
de 30 millions d’euros seront investis et injectés en grande partie dans l’économie locale.
À cette occasion, les partenaires (CAPEB Indre, FFB Indre, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Indre, et l’office ont signé la Charte prestataires. Cette Charte met en œuvre
une politique d’achat reposant sur la performance des achats, la garantie de la bonne
application des règles de la commande publique, le développement, dans le cadre d'une
démarche RSE, d’achat responsable et le soutien aux petites et moyennes entreprises en
utilisant tous les leviers réglementaires.
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Les partenariats entre organismes Hlm
et start-up se multiplient pour
développer de nouveaux services aux
locataires, mais pas seulement, et
optimiser les charges.

• L’ALFI, association du groupe Arcade, pro-
pose, depuis début janvier, l’application City-
Lity aux habitants des deux résidences
jeunes actifs situées à Bussy-Saint-Georges
(77). Une application qui leur permet de décla-
rer les désordres techniques survenus au sein
de leur logement ou de leur résidence, de
visualiser l’ensemble des réclamations tech-
niques ainsi que de suivre les interventions.
Elle offre également un réseau social d’en-
traide entre voisins. Elle permet, au niveau
de la ville, de déclarer des incidents, géo-loca-
liser des points d’intérêt (commerces, ser-
vices…) et de répertorier les points éco-
citoyens (poubelles de verre, point relais
vêtement, borne électrique pour voiture…).Si
cette phase de test est concluante, l’ALFI
étendra ce service à toutes ses résidences
jeunes actifs.
• Patrimoine SA Languedocienne a mis à la
disposition du grand public une centaine de
places de stationnement de son parc tou-
lousain, dans le cadre du partenariat qui le lie
avec Zenpark, premier opérateur de parkings
partagés automatisés en Europe.

L’accès au parking se fait via une application
mobile téléchargée sur le site de l’opérateur,
qui permet à l’automobiliste de géo-localiser
les places disponibles dans le parking de son
choix, de réserver pour une occupation
immédiate ou à venir, d’ouvrir la porte d’en-
trée du parking avant de s’y garer pour un sta-
tionnement d’une heure (1 €), d’une semaine

Des services à foison
(4 à 15 €/jour) ou au mois à temps plein ou
partagé. Le paiement s’effectue à la fin du
stationnement par prélèvement sécurisé
sur le compte bancaire de l’automobiliste.
Le bailleur y voit une façon d’optimiser l’oc-
cupation de ses parkings vacants et de per-
cevoir des revenus supplémentaires. Le site
Internet de gestion du service lui donne la
possibilité d’accéder à toutes les informations
d’occupation des places en temps réel et de
suivre les performances financières de son
offre, qu’il peut ajuster en fonction des
besoins de ses propres locataires.
• Efidis a signé une convention de partena-
riat avec l’Incubateur social pour aider les loca-
taires à monter leur projet de création d’ac-
tivités. Ce partenariat répond aux objectifs
d’insertion sociale que s’est fixé le bailleur,
qui souhaite contribuer au développement
économique des quartiers où il est implanté.
La convention prévoit qu’il accompagne
jusqu’à 25 locataires par an et prenne en
charge la rémunération allouée à l’incubateur
social pour la conduite de ses missions:
définir et valider, avec chaque créateur d’en-
treprise, les grandes lignes de son projet, en
mesurer la viabilité économique et financière,
finaliser la rédaction de l’avant-projet, défi-
nir le calendrier, écrire le business plan,
trouver les financements, aider à la recherche
d’une domiciliation, d’un local, assister le loca-
taire dans ses formalités d’immatriculation et
le lancement de son activité.
• Le groupe SNI s’est associé au réseau social
de l’entraide et du partage local, Mon P’ti Voi-
sinage, pour proposer à ses locataires un
ensemble de services innovants issus de
l’économie du partage: objets, services, tra-
jets, achats. Accessible depuis l’espace Inter-
net du locataire du groupe, ce réseau vise à
faciliter les rencontres et les échanges entre
les résidents, à leur permettre de réaliser des
économies et de réduire leur empreinte car-
bone. Le Groupe voit également dans cette
démarche le moyen de créer du lien social et
de favoriser les circuits courts, ainsi qu’un
outil d’intégration de ses immeubles dans la
ville de demain, la «smart city». Ce service
est, dans un premier temps, déployé dans 64
résidences (96 à terme) implantées à Paris,
Rennes, Bordeaux, Toulouse et Lyon. F.X.

DIRECT HLM

Une charte inscrite dans le cadre de la démarche de
l’Agenda 21 des deux organismes. © Finistère Habitat

Garantir aux entreprises l’accès à la
commande publique et lutter contre le
travail dissimulé et la fraude au
détachement : c’est l’objet de la charte de
bonnes pratiques signée le 13 janvier, entre
Finistère Habitat (ex Habitat 29),
Douarnenez Habitat, la SAFI (Société
d’aménagement du Finistère) et la
Fédération du bâtiment. En effet, dans ce
département, chaque année, 1 300 emplois
sont générés par la construction de 950
logements locatifs et de 150 en accession. 
Par ailleurs, en France, au moins 200 000
travailleurs seraient détachés illégalement
dont près de 3 000 dans le Finistère, selon la
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l’emploi.
Pour les deux offices et la Fédération du
bâtiment du Finistère, les actions
concernent :
• la sélection des candidats : attribution du
marché selon la règle de l’offre
économiquement la plus avantageuse ; un
système de détection des offres
anormalement basses ;
• l’exécution des contrats : port de la carte
officielle d’identification des salariés du BTP ;
encadrement de la sous-traitance en chaîne ;
• les consultations : intégration d’une clause
d’insertion sociale pour les personnes
éloignées de l’emploi et les apprentis.
Le budget d’investissement de Finistère
Habitat, qui compte 10 000 logements, sera
de 64 M€, en 2017 ; celui de Douarnenez
Habitat, qui gère 1 700 logements, de 3,8 M€ ;
celui de la SAFI, 22,5 M€ dont 13 M€ pour le
département. S.M.

Charte de bonnes 
pratiques Hlm/bâtiment

PARTENARIAT NUMÉRIQUE
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Saint-Maurice (94). En réponse aux objectifs du PLU, dans
un quartier résidentiel de cette commune de 15000 habitants, aux
portes de Paris, en lieu et place d’un ancien bâtiment inhabité depuis
de nombreuses années, 15 logements et un commerce de proximité
de 97 m2 pour favoriser l’activité économique vont voir le jour. L’ESH
a 667 logements en chantier en Île-de-France au 1er janvier. Arch. : Ber-
trand Delouvrier. Sogemac Habitat

Pouxeux (80). Le chantier va durer douze mois. Sur un ter-
rain communal qui abritait autrefois une ferme, six pavillons locatifs
de type 2 et 3 de plain-pied, d’une surface moyenne de 50 m2 pour les
premiers et 65 m2 pour les seconds, vont sortir de terre. Construits en
«U» autour d’une placette pour favoriser les échanges, ils disposent
d’un parking collectif, de capteurs photovoltaïques en toiture, de
douches à l’italienne, d’équipements conformes aux standards d’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite et d’une terrasse par
logement. Arch. : T Gardin (Agence Topic). Vosgelis

Clamart (92). Construit sur un terrain de 2400 m2 issu du ras-
semblement de huit parcelles, dont la principale appartenait à la ville,
cet ensemble immobilier de 83 logements familiaux associe 30 loge-
ments locatifs en PLS, 53 logements en accession ainsi que 3 com-
merces, avec un jardin en cœur d’Îlot et 100 places de parking en sous-
sol. Livraison prévue : 3e trimestre 2018. Arch. : Cabinet JFA.
Coopération et Famille

Montreuil (93). Au cœur du quartier en renouveau de Bel-
Air Grands Pêchers et à huit minutes à pied de l’IUT Paris VIII et du
lycée horticole, les 157 logements pour étudiants, répartis en deux
bâtiments, dont 8 adaptés aux personnes en situation de handicap,
seront prêts pour la prochaine rentrée, en septembre 2017. Gérés par

1 le Crous de Créteil, ils disposent de services intégrés : accès sécurisé,
salle d’étude, laverie, espace club, local à vélos. 800 nouveaux loge-
ments étudiants devraient être livrés par le Groupe à horizon de trois
ans. Arch. : Atelier Pascal Gontier. LogiStart (groupe Polylogis)

Pechbonnieu (31). À 14 km de Toulouse, va prendre place
le vaste programme «Au Village»: 44 logements locatifs (dont 15 cha-
lets seniors), 34 logements en location-accession, 74 en accession
libre, une halle et 6 lots à bâtir ; le tout composé en 5 bâtiments col-
lectifs en R + 1, sept îlots de villas mitoyennes et les 6 lots à bâtir avec
stationnements en sous-sol pour les collectifs. Les matériaux et cou-
leurs ont été choisis dans la palette de l’Unité départementale de l’ar-
chitecture et du patrimoine (UDAP) 31. Budget prévisionnel : 5,2 M€.
Arch. : Carrère & Bourthoumieux. Groupe des Chalets

Quint-Fonsegrives (31). Destinée aux étudiants, jeunes
actifs, en apprentissage ou en alternance de 16 à 30 ans, les 41 loge-
ments de la résidence «Passerelle Jeunes» Ariane, à douze kilomètres
de Toulouse, bénéficieront d’espaces communs (salle de sport et point
de petite restauration…), d’une laverie automatique et de places de sta-
tionnement. Le bâtiment orienté Est/Ouest sera constitué de deux
volumes reliés par une circulation horizontale centrale, conçue comme
un lieu de rencontres et d’échanges, auxquels viennent s’accrocher des
loggias. Arch. : Cabinet Taillandier. Patrimoine SA

Versailles (78). Le nouveau projet de requalification du
quartier des Chantiers est recentré sur un quartier mixte composé d’un
îlot de bureaux et commerces et d’un îlot de logements et services qui
mêlera logements libres, sociaux familiaux (vendus en VEFA par
Nexity), et étudiants, résidences senior et crèches de 21200 m2.
Arch. : Christian et Elisabeth de Portzamparc. Versailles Habitat
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Appels à projets du PRDA 2016 : 11 lauréats
Le 6 février, Emmanuel Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat
durable a présenté les 11 lauréats des appels à projets visant à soutenir
des méthodes et des technologies innovantes dans le traitement de
l’amiante dans le bâtiment. Retenus dans le cadre du PRDA (voir arti-
cle ci-dessus), ces innovations bénéficieront d’un appui financier de
1,4 millions d’euros pour accélérer la finalisation de leur dévelop-
pement.
Les lauréats
• Catégorie Détection et la mesure de l’amiante dans l’air
PLASMIANTE du Bureau de recherches géologiques et minières (fil-
tre à plasma pour la détection en temps réel d’amiante en suspen-
sion) ; Automet de l’Institut technique des gaz et de l’air (automatisation
de la détection des fibres d’amiante dans l’air par microscopie élec-
tronique en transmission analytique) ; Preapanalys-Foremp de l’Ins-
titut Technique des Gaz et de l’Air (méthode innovante pour le
comptage des fibres en cas de très fort empoussièrement).
• Catégorie Interventions en présence d’amiante pour supprimer ou
limiter l’émission de fibres d’amiante
Secur’amiante de la SARL Secur’Amiante (caisson de confinement
local pour des petits travaux en présence de matériaux amiantés).

MAÎTRISE D’OUVRAGE

L’installation de la Commission nationale d’éva-
luation des innovations dans le domaine de
l’amiante dans le bâtiment(1), saluée par Emma-
nuelle Cosse, ministre du Logement et de
l’Habitat durable, a eu lieu le 27 janvier 2017.
Cette commission indépendante est présidée
par le Professeur William Dab et composée à la
fois de représentants de l’État, de profession-
nels –y compris du secteur de la maîtrise d’ou-
vrage sociale– de personnalités et d’experts.
Elle aura pour mission d’examiner les projets
innovants qui lui seront soumis et de per-
mettre, par ses avis, d’accélérer la mise sur le
marché de ces dispositifs en apportant un gage
de performance et sécurité auprès des opé-
rateurs de chantiers.
L’enjeu de santé publique est, en effet, majeur.
En complément des travaux d’entretien cou-
rant et, dans le cadre de la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte, l’impé-
ratif de rénovation du parc existant va entraî-
ner une forte augmentation des travaux de
réhabilitation et donc une montée en puis-
sance des opérations relatives au traitement
de l’amiante. Pour répondre à cet enjeu, force
est de constater que les techniques, les
modes opératoires et les outils nécessaires à
la bonne gestion des chantiers amiantés sont

AMIANTE

Lancement de la Commission nationale d’évaluation des innovations
encore peu nombreux et peu connus.
Il importe de mobiliser l’innovation au service
des travaux en présence d’amiante, de manière
sécurisée, à planning et à coût maîtrisés.
Le PRDA (Plan recherche et développement
amiante) mis en place par le Ministère en juin
2015 (voir encadré), alimentera notamment la
commission par un vivier de projets issus des
différents appels à manifestation d’intérêt lan-
cés sur les questions de la détection, la ges-
tion des déchets ou encore le traitement de
l’amiante. Ce Plan a justement pour objectif
premier de faire émerger et d’amener à matu-
rité des méthodes et des technologies inno-
vantes.

CONTACT: raphael.besozzi@union-habitat .org; res-
ponsable du département Prescriptions techniques
- direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Poli-
tiques patrimoniales.

(1) Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017, portant création
de la commission d’évaluation des innovations techniques
dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante
dans le bâtiment, et arrêté du 17 janvier 2017 portant nomi-
nation des membres de la commission d’évaluation.

Le plan recherche 
et développement
amiante
Il est présidé par Alain Maugard. L’Union
sociale pour l’habitat est un membre actif à
travers les comités de pilotage et les
différents groupes de travail.
Doté de 20 millions d’euros, le PRDA porte
sur :
• la détection et la mesure de l’amiante ;
• la gestion des opérations en chantiers
amiantés ;
• le traitement des déchets ;
• la réduction des coûts d’intervention à
sécurité constante.

Le traitement de l’amiante
est un enjeu essentiel pour 

la santé des ouvriers du
bâtiment et des habitants.

• Catégorie Collecte et stockage des déchets amiantés
Amiabox de la Société Nantet (container de stockage sécurisé pour
les petites quantités de déchets).
• Catégorie Détection de l’amiante dans les matériaux, produits, équi-
pements et composants
Acia Immersif de l’Institut technique des gaz et de l’air pour le projet
d’outil d’aide au repérage des matériaux amiantés.
• Catégorie Travaux pour supprimer ou limiter l’émission de fibres
Robot de désamiantage automatisé de la société S.F.T.P. (robot de dés-
amiantage automatisé avec reconnaissance 3D ; Secca de la société
Occamiante (automatisation du traitement de sols amiantés) ; AS Pro-
tek de la société As Protek (système automatique de dépose d’enduit
épais) ; Robotic Raboteuse de la société Eco-Amiante (robot de trai-
tement des surfaces amiantées) ; Steram de la société Cefasc Envi-
ronnement (système de traitement des eaux polluées à l’amiante).
Le PRDA lance un nouvel appel à projets : soutien au développement
des innovations dans le domaine de la détection, de la mesure et du
traitement de l’amiante dans les bâtiments ; pour en savoir plus :
www.plateforme-prda.fr/
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Selon le gouvernement, la loi sur la
transparence, la lutte contre la
corruption et la modernisation de la vie
économique, dite « Sapin 2 », a pour
ambition de porter la législation
française aux meilleurs standards
européens et internationaux en matière
de lutte contre la corruption, et
contribuer ainsi à une image positive de
la France à l’international.  

L’article a pour objet d’exposer et de com-
menter les dispositions qui intéressent les
organismes Hlm.

LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX MARCHÉS PUBLICS
Ces dispositions ont été pour le gouvernement
le véhicule juridique de ratification de l’or-
donnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 rela-
tive aux marchés publics. 
Délit de favoritisme (article 19 de la loi/ arti-
cle 432-14 du Code pénal)
Cette disposition étend le délit de favoritisme
au contrat de concession. Elle prévoit égale-
ment le prononcé d’une peine complémentaire
d'inéligibilité obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable de délit de favoritisme. Tou-
tefois, la juridiction peut, par une décision spé-
cialement motivée, décider de ne pas pro-
noncer cette peine, en considération des
circonstances de l'infraction et de la person-
nalité de son auteur. 
Code de la commande publique (article 38) 
L’article 38 autorise le gouvernement à pro-
céder par voie d’ordonnance à l'adoption de la
partie législative du Code de la commande
publique. Ce Code regroupera et organisera les
règles relatives aux différents contrats de la
commande publique qui s'analysent, au sens
du droit de l'Union européenne, comme des

LOI SAPIN 2

Quelles implications pour le logement social ?

DROIT ET FISCALITÉ

marchés publics et des contrats de concession.
À cette fin, le gouvernement est autorisé à
apporter aux règles relatives à la commande
publique les modifications nécessaires pour :
•assurer le respect de la hiérarchie des normes
et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger
les dispositions devenues sans objet ;
• rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature légis-
lative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques fran-
çaises, dans le respect des compétences
dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter,
le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées
dans les autres collectivités d'Outre-mer,
régies par l'article 74 de la Constitution et à
Mayotte.
Pour ce faire, il dispose d’un délai de vingt-qua-
tre mois à compter de la promulgation de la pré-
sente loi. 
Enfin, la ratification devra intervenir dans un
délai de trois mois à compter de la publication
de l’ordonnance.
Ratification de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics
(article 39) 
La présente loi ratifie l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés

publics. Du fait de sa ratification, l’ordon-
nance acquiert une valeur législative à comp-
ter de sa signature, soit le 9 décembre 2016.
Par ailleurs, la loi complète et modifie aussi cer-
taines de ses dispositions. Ces nouvelles dis-
positions seront applicables aux marchés
publics pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d’appel à la concurrence
est envoyé à la publication après sa parution,
soit le 10 décembre 2016, à l’exception des
marchés passés sur le fondement d'un accord-
cadre ou dans le cadre d'un système d'acqui-
sition dynamique lorsque la procédure en
vue de la passation de cet accord-cadre ou de
la mise en place de ce système d'acquisition
dynamique a été engagée avant cette date.
•Obligation d’allotir (modification du dernier ali-
néa du I et de la fin du II de l’article 32 de l’or-
donnance)
Tout d’abord, le présent texte supprime la pos-
sibilité, pour les opérateurs économiques, de
proposer des offres variables selon le nombre
de lots susceptibles d’être remportés. Cette dis-
position était prévue à l’article 32 relatif à l’obli-
gation d’allotir les marchés. On peut regretter
ainsi la disparition de cette disposition dans
la mesure où elle permettait d’atténuer l’obli-
gation d’allotir les marchés et de faire béné-
ficier aux acheteurs de l’offre économique la
plus avantageuse grâce à la variabilité des
montants des lots.
Par ailleurs, le texte clarifie ledit article 32 en
précisant que, lorsque l’acheteur décide de ne
pas allotir un marché public : « il motive son
choix en énonçant les considérations de
droit et de fait qui constituent le fondement
de sa décision ». Cette rédaction reprend la
définition de l’obligation de motivation telle
qu’elle est issue de la loi du 11 juillet 1979,
relative à la motivation des actes adminis-
tratifs. La conséquence de cette nouvelle
rédaction est d’élargir le contrôle sur la déci-
sion de déroger à l’allotissement, en portant
à la connaissance de tous (soit dans le règle-
ment de consultation, soit dans le rapport de
présentation), les raisons justifiant son
recours. Par suite, les juges pourront mieux
contrôler les motifs des décisions dérogatoires
et les personnes lésées pourront saisir la jus-
tice (les opérateurs économiques) ainsi que
toutes personnes chargées du contrôle des

Texte de référence
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie
économique parue au JO du 10 décembre
2016.

La loi rétablit la liberté, dont disposait les OPH avant
la réforme des marchés publics, d’édicter leurs
règles relatives aux avances, acomptes, règlements
partiels définitifs ou de solde de leurs marchés.
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organismes (préfet, la Cour des comptes et
l’ANCOLS).
•Évaluation préalable du mode de réalisation
du projet (suppression de l’article 40 de l’or-
donnance)
Cet article imposait aux acheteurs, préala-
blement au lancement de procédure portant
sur des investissements dont le montant
hors taxe est égal ou supérieur à 100 millions
d’euros H.T., de comparer les différents modes
envisageables de réalisation du projet. À
cette fin, il précisait que cette comparaison
devait comporter une analyse du coût complet
du projet, et tout élément permettant d’éclai-
rer l’acheteur dans le choix du mode de réali-
sation de ce projet. Cette disposition traduisait
la volonté politique d’organiser les achats en
vue de développer des bonnes pratiques
chez les acheteurs. 
Elle a été abandonnée parce qu’elle constituait,
selon le gouvernement: «une simple forma-
lité et non pas une étape essentielle de la
réflexion de la personne publique pour choi-
sir la formule juridique la plus adaptée pour la
réalisation d’un projet».
• Interdictions de soumissionner obligatoires
et générales (ajout d’un alinéa à l’article 45 de
l’ordonnance)
Désormais, en lieu et place d’un extrait de
casier judiciaire, les opérateurs économiques
pourront produire une simple déclaration sur
l’honneur pour prouver qu’ils ne font pas l’ob-
jet d’une interdiction de soumissionner obli-
gatoire et générale. Ce faisant, le législateur
a fait droit à une demande des acheteurs qui
ont jugé trop complexe la vérification des
extraits de casier judiciaires des opérateurs
économiques. 
•Critères d’attributions (ajout d’un alinéa à l’ar-
ticle 52 de l’ordonnance)
Dorénavant, un marché pourra être attribué sur
la base d’un critère unique dans des conditions
qui seront fixées par voie réglementaire.
Cette disposition constitue une véritable
innovation juridique qui sera probablement limi-
tativement circonscrite à certains achats par
voie réglementaire. 
•Offres anormalement basses (ajout d’un ali-
néa à l’article 53 de l’ordonnance)
La loi prévoit que l'acheteur devra «mettre en
œuvre tous moyens pour détecter les offres
anormalement basses lui permettant de les
écarter». Ce principe devra se traduire dans la
pratique par la mise en place par l’acheteur

d’une méthode de détection des offres anor-
malement basses adaptée. 
•Règlements, avances et acomptes (modifica-
tion de l’alinéa I de l’article 59 de l’ordonnance)
La loi rétablit la liberté, dont disposait les
offices publics de l’habitat (OPH) avant la
réforme des marchés publics, d’édicter leurs
règles relatives aux avances, acomptes, règle-
ments partiels définitifs ou de solde de leurs
marchés, les déconnectant du régime suivi par
leur organe de rattachement, c’est-à-dire des
collectivités territoriales. Ce faisant, le légis-
lateur a ainsi tenu compte des particularités
des OPH, qui sont des établissements publics
à caractère industriel et commercial dont la mis-
sion première est de produire, d’entretenir et
de gérer des logements.
• Identification d’une équipe de maîtrise d’œu-
vre dans un marché de partenariat (ajout
d’un I à l’article 69 de l’ordonnance)
Désormais, dans les marchés de partenariat,
lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la
conception des ouvrages au titulaire, les
conditions d'exécution du marché doivent
comprendre l'obligation d'identifier une équipe
de maîtrise d'œuvre chargée de la conception
des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
•Évaluation et études préalables (ajout à la fin
du 1er alinéa de l’article 74 de l’ordonnance)
Cet article impose aux acheteurs, préalable-
ment au lancement d’une procédure portant sur
des investissements, de comparer les différents
modes envisageables de réalisation du projet. 
À cette fin, la nouvelle rédaction précise que
cette comparaison doit comporter une analyse
du coût complet du projet et tout élément per-
mettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du
mode de réalisation de ce projet. Cette rédac-
tion traduit ainsi la volonté politique d’orga-
niser les achats en vue de développer des
bonnes pratiques chez les acheteurs.
•Dispositions particulières relatives à l’exé-
cution des marchés de partenariats (modifi-
cation de l’article 89 de l’ordonnance)
En cas d'annulation, de résolution ou de rési-
liation du contrat par le juge, faisant suite au
recours d'un tiers, le titulaire du marché de par-
tenariat ne pourra prétendre à l'indemnisation
des dépenses relatives aux frais liés au finan-
cement qu’à la condition de la mention, dans
les annexes du marché de partenariat, des prin-
cipales caractéristiques des financements à
mettre en place pour les besoins de l'exécu-
tion du marché.

•Commission d’appel d’offres des OPH (modi-
fication de l’article 101 de l’ordonnance)
La loi renvoie à un décret en Conseil d’État, le
soin de fixer la composition, les modalités de
fonctionnement et les pouvoirs de la com-
mission d'appel d'offres (CAO) des offices
publics de l'habitat. Il en va de même pour les
CAO des groupements de commandes com-
posés en majorité des offices publics de l'ha-
bitat (OPH). Cette nouvelle rédaction décon-
necte le régime des OPH de celui de leur
organe de rattachement, c’est-à-dire des col-
lectivités territoriales, afin de tenir compte de
leurs spécificités. 

LES DISPOSITIONS RELATIVES 
À LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
L’article 66 de la loi modifie des dispositions
du Code de la consommation relatives aux pro-
cédures de traitement du surendettement des
particuliers (Code de la consommation : 
L. 731-1, L. 732-1, L.  732-3 et L. 732-4). 
Cette disposition opère une clarification ter-
minologique: la législation imposait que les
mesures de désendettement prennent en
compte «la capacité de remboursement» du
débiteur; le nouveau texte se réfère à la notion
de «montant des remboursements», qui
apparaît plus objective. 
Surtout, le texte supprime la phase amiable de
la procédure lorsque le débiteur n’est pas pro-
priétaire d’un bien immobilier. Autrement dit,
dans ce cas (majoritaire dans le parc social), la
commission n’aura pas à rechercher un consen-
sus entre les créanciers autour d’un plan
conventionnel de redressement ; elle pourra
directement imposer des mesures aux parties
(par exemple, un rééchelonnement de dettes
ou un moratoire, etc.). 
Par ailleurs, le texte ouvre un délai aux créan-
ciers pour refuser la proposition de plan conven-
tionnel (ce délai sera fixé par décret à paraître). 
À noter : ces modifications de la procédure de
surendettement s’ajoutent à celles prévues par
la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle et
qui, en substance, ont supprimé la nécessité
de l’homologation judiciaire pour imposer un
effacement partiel de dettes (Code de la
consommation : L. 733-4) ou un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire ou pour
saisir le juge aux fins d’ouverture d’une pro-
cédure de rétablissement avec liquidation
judiciaire (Code de la consommation: L.733-2);
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ce faisant, cette dernière loi supprime la
notion de «mesures recommandées» pour ne
garder que les seules «mesures imposées». 
L’ensemble de ces modifications législatives
entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

LES DISPOSITIONS VISANT À LA MISE 
EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION 
L’article 17 de la loi créé une nouvelle obli-
gation pour :
• les sociétés employant au moins cinq cents
salariés, ou appartenant à un groupe de socié-
tés dont la mère a son siège social en France
et dont l’effectif comprend au moins cinq cents
salariés, et dont le chiffre d’affaires est supé-
rieur à 100 millions d’euros ;
• les établissements publics à caractère indus-
triel et commercial comprenant au moins cinq
cents salariés, ou appartenant à un groupe
public employant au moins cinq cents salariés,
et dont le chiffres d’affaires est supérieur à
100 millions d’euros.
Ils doivent mettre en place des procédures
internes destinées à prévenir et détecter les
faits de corruption ou de trafic d’influence sous
le contrôle de l’Agence de prévention de la cor-
ruption.
Cette disposition concernera les organismes

privés Hlm et les offices publics de l’habitat qui
dépassent les seuils susvisés.
Les dirigeants de ces entités (présidents,
directeurs généraux et les gérants de la
société ou présidents, directeurs généraux de
l’établissement public) doivent mettre en
œuvre les mesures et procédures suivantes:
•un code de bonne conduite définissant et
illustrant les différents types de comporte-
ments à proscrire comme étant susceptibles
de caractériser des faits de corruption ou de
trafic d’influence. Ce code est intégré au
règlement intérieur de l’entreprise et fait
l’objet de la procédure de consultation des
représentants du personnel ;
•un dispositif d’alerte interne destiné à per-
mettre le recueil des signalements émanant
d’employés et relatifs à l’existence de
conduites ou de situations contraires au code
de conduite de la société ;
•une cartographie des risques prenant la
forme d’une documentation régulièrement
actualisée et destinée à identifier, analyser et
hiérarchiser les risques d’exposition de la
société à des sollicitations externes aux fins
de corruption, en fonction notamment des sec-
teurs d’activités et des zones géographiques
dans lesquelles elle exerce son activité ;
•des procédures d’évaluation de la situation

des clients, fournisseurs de premier rang et
intermédiaires au regard de la cartographie des
risques;
•des procédures de contrôle comptables,
internes ou externes, destinées à s’assurer que
les livres, registres et comptes ne sont pas uti-
lisés pour masquer des faits de corruption ou
de trafic d’influence;
•un dispositif de formation destiné aux cadres
et aux personnels les plus exposés aux
risques de corruption et de trafic d’influence;
•un régime disciplinaire permettant de sanc-
tionner les salariés de la société en cas de vio-
lation du code de bonne conduite ;
•un dispositif de contrôle et d’évaluation
interne des mesures mises en œuvre.
L’Agence française anti-corruption pourra
contrôler le respect des mesures et des pro-
cédures susvisées.
En cas de manquement constaté, et après avoir
recueilli les observations de la personne
concernée, le magistrat de l’Agence peut
adresser un avertissement aux représentants
de la structure concernée. Il peut saisir la com-
mission des sanctions afin notamment que soit
infligée une sanction pécuniaire. La commis-
sion des sanctions pourra prononcer une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut
excéder 200000 € pour une personne phy-
sique et un million d’euros pour une per-
sonne morale.
Un décret en conseil d’État précisera les
conditions de fonctionnement de la commis-
sion.
L’action de l’agence se prescrit par trois
années révolues à compter du jour où le man-
quement a été constaté si, dans ce délai, il n’a
été fait aucun acte tendant à la sanction de
ce manquement.
Les recours formés contre les décisions de la
commission des sanctions sont des recours de
pleine juridiction.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin
2017.

THÈMES: Fonctionnement des organismes, suren-
dettement, marchés.

CONTACTS : Nathalie Piquemal, Directrice juri-
dique ; Louis du Merle, Conseiller juridique ; Alima
Mial, Conseillère juridique marchés publics & privés,
contrats techniques, bâtiment & développement
durable ; Direction des études juridiques et fis-
cales ; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : ush-djef@union-
habitat.org.

Clarification terminologique dans la nouvelle loi : les mesures de désendettement se réfèrent à la notion de
«montant des remboursements» plutôt qu’à « la capacité de remboursement».
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• Un commentaire exhaustif de la loi est
accessible sur www.union-habitat.org/, dans
le centre de ressources, espace droit et
fiscalité.
• Un cahier Repères est également en cours
d’édition.
• Une Journée professionnelle consacrée à
l’examen de la loi, se tiendra à Paris, le
28 février 2017.

La loi n° 2017-86 relative à l’Égalité et à
la Citoyenneté a été publiée au JO du
28 janvier 2017, après son examen par
le Conseil constitutionnel (décision
n° 2016-745) qui a censuré un certain
nombre d’articles (et notamment
l’article 100 de la loi qui prévoyait la
suppression du bénéfice de la dotation
de solidarité urbaine pour les
communes faisant l’objet d’une
procédure de carence).

Cette loi s’articule autour de trois grands
axes : le premier vise à créer les conditions
de la généralisation d’une culture de l’en-
gagement citoyen et renforce la priorité jeu-
nesse (le titre I de la loi) ; le second vise à favo-
riser la mixité sociale et l’égalité d’accès au
logement (le titre II) et le troisième vise à
créer de nouveaux droits pour les citoyens
(le titre III).

TITRE II RELATIF À LA MIXITÉ SOCIALE ET À
L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
Il concerne particulièrement les organismes
Hlm avec des mesures structurantes dans le
domaine du logement pour favoriser le
vivre-ensemble et lutter contre les phéno-
mènes de ségrégation territoriale et de
« ghettoïsation » de certains quartiers.
Ce titre II comporte plusieurs volets signifi-
catifs. Parmi les mesures qui doivent être
retenues, il faut en souligner quelques-unes.
La réforme des attributions
• Une unification et une mise à jour des cri-
tères de priorité pris en compte notamment
dans les procédures de désignation des
candidats et d’attribution des logements
(article L. 441-1 du CCH) ;
• l’obligation de consacrer au moins 25 % des
attributions annuelles de logements situés
en dehors des QPV à des demandeurs appar-
tenant au premier quartile des demandeurs
aux ressources les plus faibles et à des per-
sonnes relogées dans le cadre d’une opéra-
tion de rénovation urbaine. Cette obliga-
tion s’applique sur le territoire des EPCI
tenus de se doter d’un PLH ou ayant la com-
pétence habitat et au moins un QPV et, en Île-
de-France, sur le territoire de la commune de

LÉGISLATION

La loi Égalité et Citoyenneté promulguée

Paris et des établissements publics territo-
riaux de la métropole du Grand Paris ;
• une généralisation des conférences inter-
communales du logement (qui deviennent
obligatoires sur les territoires susvisés) et une
simplification des documents contractuels
d’application des orientations d’attribution
adoptées par ces conférences (avec la
convention intercommunale d’attribution) ;
• une obligation pour l’ensemble des réser-
vataires de logement de consacrer 25 % de
leurs attributions aux personnes bénéfi-
ciant d’une décision favorable au titre du Dalo
ou, à défaut, aux publics prioritaires définis
par l’article L. 441-1 du CCH. Cette obligation
concerne également les bailleurs pour les
logements non réservés ou ceux dont ils
disposent suite à l’échec de l’attribution à un
candidat présenté par un réservataire ;
• des obligations de transparence avec l’obli-
gation, pour les réservataires et les bail-
leurs, de rendre publiques les conditions
dans lesquelles ils désignent les candidats
dont les demandes sont examinées par les
commissions d’attribution ainsi qu’un bilan
annuel, réalisé à l’échelle départementale,
des désignations effectuées ;
• la mise en ligne par les bailleurs, au plus
tard le 1er janvier 2020, de la liste des loge-
ments vacants afin de favoriser une plus
grande implication des demandeurs dans
leurs démarches d’accès à un logement.
Les CUS, les loyers et le SLS
• La prorogation des engagements des CUS
actuellement en vigueur jusqu’au 31 décem-

bre 2017. Les bailleurs devront conclure
avec l’État une nouvelle CUS avant le 1er juil-
let 2018 qui prendra effet rétroactivement le
1er janvier 2018 ;
• la possibilité, pour les bailleurs, de mettre
en place une nouvelle politique des loyers
qui n’est plus en corrélation avec le finan-
cement d’origine. Cette nouvelle politique
des loyers, qui est facultative, doit permettre
de répondre à l’objectif d’accueil des
ménages à bas revenus hors QPV ;
• un durcissement de règles d’application du
SLS à partir de 2018 (suppression des déro-
gations ou de modulation dans le cadre de
la CUS notamment).
Autres dispositions
• Une nouvelle définition de la sous-location ;
• la dématérialisation des relations entre
les acteurs de la procédure d’expulsion loca-
tive, via le système dénommé « EXPLOC » ;
• un aménagement des conditions de repré-
sentativité des locataires et des moyens
financiers des associations de locataires ;
• une clarification du régime applicable aux
logements en résidences universitaires ;
• le renforcement des obligations en matière
de production de logements sociaux dans les
communes où la demande est importante ;
• le contrôle par l’État des cessions de loge-
ments sociaux entraînant une diminution de
plus de 30 % du parc de l’organisme Hlm ven-
deur.

THÈMES : Lois de portée générale – Loi Égalité et
Citoyenneté.

CONTACTS : Nathalie Piquemal, Directrice juri-
dique ; DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : ush-
djef@union-habitat.org.
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Des mesures significatives pour favoriser le vivre-
ensemble et lutter contre les phénomènes de
ségrégation territoriale et de «ghettoïsation » de
certains quartiers. © Opac du Rhône



Le livret du locataire,
nouvelle édition

Afin d'accompagner les bailleurs dans la réussite
de l'accueil de leurs nouveaux locataires,

l'Union sociale pour l'habitat vient d’éditer un livret
du locataire destiné à l'entrée dans les lieux. 
Plébiscité par les organismes Hlm, ce livret a été
refondu par l'USH en associant un groupe test de
locataires qui se sont exprimés sur sa forme et son
fond.
Il offre des informations pratiques et
réglementaires qui accompagneront les locataires
dans leur quotidien. On y retrouve quatre grands
chapitres :
• Je m’installe dans mon logement
Mes démarches (le contrat de location, le dépôt de
garantie, l’état des lieux entrant…) ; mon assurance
(contre quels risques ?).
• Bien vivre dans mon logement
Mon loyer et mes charges (Comment régler le loyer

et les provisions pour charges, les aides au logement…) ;
bien entretenir mon logement (le chauffage, la
robinetterie, le tri sélectif …) ; ma sécurité (en cas
d’incendie, risques électriques, dégâts des eaux…) ; 
bien vivre avec mes voisins (les bruits, les animaux …) ;
ma situation personnelle évolue (mariage, PACS,
naissance…) ; mes interlocuteurs (gardien, élections
des représentants...).
• Je quitte mon logement (délai de préavis, résiliation
du contrat de location…).
Mes démarches.
• Connaître mon bailleur (le Mouvement Hlm…).

Le prix, pour un lot de 100 exemplaires, est 
de 360 euros TTC, franco de port (TVA à 5,5%).

Vient de paraître

Pour toute commande :
Bon de commande disponible sur 
le centre de ressources accessible
depuis le site www.union-
habitat.org ou par mail :
florence.walach@h-prom.fr ; 
Tél. : 01 40 75 52 65.




